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Édito
En ce début d’été notre ville s’embellit et s’anime
encore… Et ce n’est pas fini !
Fin mai, les habitants de l’îlot Arc de
Triomphe ont pu profiter d’un avantgoût des festivités estivales.
En effet, nous allons commémorer dès cet été
les 2000 ans de l’Arc de Germanicus, qui s’accompagneront d’un fleurissement participatif
du quartier avec des plantes qui existaient à
l’époque gallo-romaine... Un événement inédit
à Saintes !
Initiative originale qui précède les temps forts
de «l’année romaine» avec, fin juillet, un voyage
dans le temps vers Mediolanum Santonum, ses
légions romaines, son spectacle antique, son
marché artisanal gallo-romain, sa taverne, son
banquet...
Point d’orgue à la mi-août : le festival des Folles
Nuits Antiques.
Toujours au chapitre de l’embellissement de la
ville, vous aurez remarqué le spectaculaire carrousel musical «Bazilik» inauguré le 14 avril sur
le parvis de l’Abbaye-aux-Dames. Ce symbole
d’innovation et de modernité est un pas supplémentaire pour guider Saintes vers la ville de
demain.
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Autre innovation en service depuis le 1er avril : le
Bernard-Palissy III, navire de croisière unique en
Europe avec son système de propulsion électro-solaire ! Qui n’a jamais rêvé de naviguer sur
notre paisible Charente à bord d’un bateau à
moteur aussi silencieux qu’un voilier ?
Ce n’est pas terminé, puisqu’un autre projet est
imminent : celui de l’ascenseur urbain gratuit,
relié à une passerelle, qui va permettre aux piétons de gravir les 20 mètres de falaise séparant
la ville basse du site Saint-Louis.

Cet équipement - unique en Charente-Maritime et rare en France - fait partie du futur
cheminement touristique entre l’Abbaye-auxDames, Saint-Eutrope et l’amphithéâtre.
Il permettra de faciliter les déplacements des
promeneurs pour en finir avec les stationnements hasardeux et les épuisantes montées de
rues escarpées.
Le début des travaux est prévu pour la fin de
l’année, rue Charles-Dangibeaud où va s’implanter le socle de l’ascenseur.
Face à ces nouveautés et enjeux, nous sommes
tout autant déterminés à faire naître la base
de loisirs de la Palu et attendons votre soutien
quant à son avenir : une ville attractive comme
Saintes n’en sera que renforcée.
Enfin, la presse a salué la parution d’un livre sur
Saintes, aux éditions de La Geste.
Une belle réussite, bien agréable pour se laisser porter dans une balade à travers la cité.
Un magnifique ouvrage que je vous invite à découvrir, qui manquait à la ville et qui va contribuer au rayonnement de Saintes. Bravo à ses
auteurs, Laurent Jahier et Charles Vincent.
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes

+ DE 1500 VOITURES D’OCCASION DISPONIBLES
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• Les Saintais participent à
l’embellisement de leur quartier
• Santé. Une innovation pour les
élèves infirmiers et aides-soignants
• Nuit de l’eau.
• Redécouvrir la vie saintongeaise
au 19e siècle
• La Nuit de l’Impact IV
• CitySaintes, l’application qui vous
facillite la vie
• Fil rouge, site Saint-Louis.
Un ascenseur pour relier les
quartiers St-Pierre et St-Louis
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1

1 - 2 - 3 - 4 - INAUGURATIONS DU CARROUSEL BAZILIK ET DU BERNARD-PALISSY III
L’Abbaye aux Dames, la cité musicale, a inauguré le carrousel musical “ Bazilik ” le samedi 14 avril dernier en présence de
Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes et de nombreux élus parmi lesquels on dénombrait plusieurs vice-présidents du
Département et de la Région et de nombreux maires de l’agglomération. Réalisée par l’entreprise nantaise Métalobil, spécialisée
dans les équipements spéciaux en métal ou acier, cette structure exceptionnelle mêle architecture, design et innovation. Ouvert
au public depuis le 7 avril, le carrousel Bazilik est une véritable invitation à la production musicale et permet de sensibiliser le
grand public à la création. Il entre dans le cadre du projet Musicaventure, expérience sensorielle et connectée, lancée en 2016.
Installé sur le parvis de l’Abbaye-aux-Dames, l’édifice culmine à plus de 10 mètres de haut et affiche un diamètre de 11 mètres. A
l’intérieur, on trouve 12 instruments sculptés en rotin qui évoquent une harpe, un clavier ou encore un accordéon (photos 1 et 2).
Ces instruments se fondent dans le corps en bambou du Bazilik, bête inspirée de l’imaginaire médiéval. L’inauguration du bateau
Bernard-Palissy III (Lire en page 19 de ce numéro) s’est déroulée conjointement à celle du carrousel. Le bateau de croisière
electro solaire amarré sur les quais de Saintes et en service depuis le 1er avril, est unique en Europe ! (photos 3 et 4).

Retour en images
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6
5 - JOURNÉE SPORT ET PAIX
La Journée Sport et Paix, qui s’inscrit
dans la Journée Internationale du sport
au service du développement et de la
paix parrainée par l’Unesco, a eu lieu le
30 mars de 10 h à 17 h. Différents sports
ont été pratiqués sur 5 lieux différents :
les écoles Jean-Jaurès, Roger-Pérat,
Saint-Exupéry, le collège Edgar-Quinet
et le lycée Bellevue.

7
6 - INAUGURATION DU MUSÉE
FOLKLORIQUE
Le Musée folklorique de Saintes a été
inauguré le 15 mai dernier en présence
du maire Jean-Philippe Machon. Cette
inauguration, organisée par le groupe
folklorique Aunis et Saintonge, a
réuni un public nombreux. Le musée,
ouvert en 1976 et qui retrace la vie
quotidienne de 1850 à 1930, avait dû
fermer ses portes quelques années
plus tard. Il est aujourd’hui de nouveau
ouvert au public, square Pierre-Machon,
les mardis de 14 h à 18 h ( 3 € ) et sur
réservation pour les groupes ( 2 € ).
Tél. 05  46  93  67  09.

7 - LIGHT MUSIC DAYS
Le samedi 28 avril, dans le cadre
des Light Music Days, les élèves du
conservatoire de musique et de danse
de Saintes ont partagé la scène du
Gallia-Théâtre avec le groupe musical
Chanson Plus-Bifluorée. Humour, talent
et émotions étaient au rendez-vous.

Retour en images
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10
8 - LA NUIT DES MUSÉES
Les musées de la ville ont ouvert leurs
portes tout le week-end des 19 et 20
mai. Pour l’occasion, des visites et des
animations étaient à suivre tout au long
de ces deux journées.

9 - CHAMPIONNAT DE FRANCE ET
DU MONDE DE CYCLISME
Le Service Départemental d’Incendie et
de Secours, et l’Union Départementale
de la Charente-Maritime (SDIS 17 et
UDSP 17) organisaient à Saintes du 19
au 21 mai, le championnat de France et
du monde de cyclisme.

10 - “SAINTES”, BEAU LIVRE
Le 18 mai dernier, le beau livre intitulé
“Saintes” était présenté salle de
l’Etoile, place de l’Echevinage en
présence de Muriel Guével, gérante
de la Maison de la Presse de Saintes,
des auteurs Laurent Jahier et Charles
Vincent, du Maire Jean-Philippe
Machon et de Olivier Barreau, directeur
des éditions La Geste. L’ouvrage est en
vente à la Maison de la Presse et à la
librairie Peiro-Caillaud.
Les Les auteurs rencontreront
le public le samedi 16 juin
de 15h à 18h à la librairie
Peiro-Caillaud, 41, cours National
à Saintes.

Actualités
EN BREF

Initiative

Les Saintais participent à
l’embellissement de leur quartier
Dans le cadre de l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc de Germanicus, la
Ville de Saintes lance un projet de fleurissement participatif des venelles
de l’îlot Arc-de-Triomphe.

8

Piano en Saintonge :
une édition 2018
exceptionnelle !
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  Une nouvelle et très belle
édition que ce Festival Piano en
Saintonge 2018  ! L’auditorium
de l’Abbaye-aux-Dames aura
été rempli les deux soirs, les
16 et 17 mars, au maximum
de ses capacités d’un public
formidable, ayant montré une
fois encore une remarquable
qualité d’écoute et un bel
enthousiasme. Un immense
bravo à ces 6 jeunes pianistes
sélectionnés par la pianiste
et conseillère artistique du
festival Anne Queffélec, qui
auront tous les six connu
un succès mérité : Clément
Lefebvre, Maxence Pilchen,
Balazs Demeny, Tanguy de
Williencourt, Hélène Fouquart
et Alexandre Lory. Vendredi
soir, le public aura eu droit à un
bis à 6 mains hilarantes, dignes
des Marx Brothers, et samedi
soir, un nouveau bis d’un beau
romantisme avec la Romance à
Six mains de Rachmaninov.

Les habitants ont pu découvrir les différentes variétés végétales qui seront plantées.

ornent actuellement le quartier seLe 23 mai dernier, le projet de fleuront aussi conservées. D’autre part,
rissement participatif avec les
certains espaces ne seront volontaihabitants des venelles de l’îlot
rement pas végétalisés afin que les
Arc-de-Triomphe, a été réalisé. Des
habitants puissent planter eux même
variétés végétales ont été plantées
des espèces végétales adaptées au
dans les rues de leur quartier. L’initialieu», explique Christive, qui est une pretelle Lazerand, gesmière pour la Ville
L’initiative répond à
tionnaire du Patride Saintes, répond
une demande des
moine à la Ville de
à une demande
habitants et s’inscrit Saintes. Des réfécollective des havolontaires
bitants et s’inscrit dans la célébration des rents
ayant
participé
à la
dans la célébration
2 000 ans de l’Arc de
plantation vont ausdes 2000 ans de
Germanicus.
si se mobiliser pour
l’Arc de Germaniassurer l’entretien :
cus. « Au regard des
surveillance, arrosage, arrachage des
contraintes du site (nature du sol, lumauvaises herbes, etc. « Nous vouminosité, surface disponible), une palons que les Saintais participent
lette de plantes en lien avec le thème
à la valorisation de leur cadre de
a été choisie. L’idée est de fleurir les
vie, qu’ils s’approprient pleinevenelles avec des variétés que l’on
ment ce projet et que celui-ci crée
pouvait rencontrer à l’époque gall’émulation afin de le décliner dans
lo-romaine : plantes médicinales,
d’autres quartiers de la ville », précondimentaires, utilisées jadis pour
cise Christelle Lazerand.
le textile, etc. Certaines variétés qui

www.actionvelo.fr

VTT - Route
Vélo électrique
VTC / Vélo urbain

10 rue Côte de Beauté 17100 SAINTES
Tél. 05 46 98 47 58 -

Actualités
EN BREF

Santé

Une innovation pour les étudiants
infirmiers et élèves aides-soignants
  C’est une première en Charente-Maritime ! Les instituts de formation du
Centre Hospitalier de Saintonge disposent désormais d’une salle de simulation en santé avec mannequin interactif.

Urbanisme : révision
allégée n°3
  
Par délibération du conseil
municipal en date du 27 juin
2014, la commune de Saintes a
prescrit la révision allégée n°3
du Plan Local d’Urbanisme.
Sans modifier les grandes orientations du Plan Local d’Urbanisme actuel, cette procédure
poursuit les objectifs suivants :
•  ajuster les limites de constructibilité au regard de la cohérence urbaine,
•  redéfinir les emprises de certains Espaces Boisés Classés,
•  
préciser les règles particulières liées aux constructions et
installations publiques.
Après plusieurs mois d’études,
une réunion publique est organisée le 4 juin 2018 à 18 h
(salle Saintonge n°5) afin de
présenter le projet de révision
aux Saintais,.

Groupement Hospitalier de Territoire,
« Il s’agit d’un outil pédagogique
et Jean-Philippe Machon, maire de
connecté qui permet aux étudiants
Saintes et président du conseil de suren soins infirmiers et aux élèves
veillance du CH de Saintonge.
aides-soignants d’être confrontés
Le laboratoire de simulation est comà des problèmes de santé, des plus
posé d’une chambre de patient,
simples aux plus complexes, qu’ils
d’une salle de soins et d’un espace saauront à traiter dans leur vie profesnitaire. Chaque zone
sionnelle », explique
Grégory Petit, cadre «Le simulateur permet est modulable au
des objectifs
de santé formateur,
aux étudiants d’être regard
visés dans la séance
pilote du projet «laconfrontés à des
d’apprentissage.
boratoire de simulation en santé».
problèmes de santé, des On compte égaleL’inauguration de cet
plus simples aux plus ment un poste de
pilotage et une salle
outil innovant s’est
complexes.»
destinée au débriedéroulée le 20 mars
fing. Le simulateur
dernier en présence
est un mannequin grandeur nature
de Catherine Chevreux-Dagoret, dimoyenne-fidélité avec une interface
rectrice des soins et coordonnatrice
informatique. Il reproduit de nomdes Instituts de Formation du Centre
breux signes cliniques et paramètres
Hospitalier de Saintonge, Fabrice Levitaux. Il existe une communication
burgue, directeur des Centres Hosavec le mannequin par l’intermédiaire
pitaliers de Saintonge et de Saintdu formateur, ce qui fait qu’il s’exJean d’Angély, Françoise Mesnard,
prime comme un vrai patient.
conseillère régionale, présidente du
comité territorial des élus locaux du

Une enquête publique sera
organisée à la fin du mois de
septembre pour permettre aux
habitants de faire part de leurs
remarques sur le projet de révision.
Les informations concernant
cette révision allégée seront
consultables sur le site internet
de la ville de Saintes dans l’onglet « Urbanisme » :
www.ville-saintes.fr
Pour toute question, veuillez
adresser un mail à l’adresse suivante : plu@ville-saintes.fr en
précisant l’objet « révision allégée n°3 du PLU ».
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Françoise Mesnard, Jean-Philippe Machon, Fabrice Leburgue et le dr Palomino, à l’occasion de l’inauguration.

Le projet sera arrêté par délibération du conseil municipal le
27 juin 2017 puis transmis aux
Personnes Publiques Associées
pour avis conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme.

Actualités
EN BREF

Nuit de l’eau

Une merveilleuse cuvée !
Pour cette nouvelle édition de la Nuit de l’eau, les associations Aqua17,
Saintes Subaqua et le Cercle des Nageurs Saintais (CNS) avaient élaboré
un beau programme, en collaboration avec la Ville de Saintes, la CDA et
la Délégation locale de l’UNICEF. Programme qui a tenu toutes ses promesses avec de belles démonstrations à la piscine municipale Starzinsky.

L’équipe de France de
voltige à Saintes
Du 22 au 25 mai dernier, l’Ecole
d’enseignement technique de l’armée de l’air 722 a reçu l’équipe
de France «Unlimited» de voltige aérienne. Cet accueil entre
dans le cadre de la préparation
de l’équipe de France. Cet été le
«Hop ! Tour des jeunes pilotes»
passera de nouveau à Saintes du
19 au 21 juillet.

Un site internet
Espace seniors
10
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De nombreuses animations subaquatiques étaient proposées tout au long de la journée.

Les membres de la délégation locale
Le 17 mars, à l’occasion de la Nuit
de l’UNICEF se sont mobilisés pour
de l’eau organisée par la Fédération
Française de Natation et l’UNICEF, les
réaliser des panneaux d’affichage
chorégraphies réalisées par les filles
détaillant les besoins en eau potable
d’Aqua17 ont charmé les nombreux
dans le monde, et plus particulièrespectateurs. Les plongeurs de Saintes
ment pour les enfants de Haïti. Les
problèmes d’eau potable au Niger
Subaqua ont, quant à eux, proposé une quarantaine de
ont également été
baptêmes de plongée,
abordés à travers divers
« Au total, 150
des démonstrations de
témoignages.
personnes ont
monopalme apnée, ainAu total, 150 personnes
participé à la
si qu’une initiation au
ont participé à cette
hockey subaquatique.
Nuit de l’eau.»
« Nuit de l’eau » qui a
Petits et grands ont pu
permis de récolter des
ainsi s’initier et découvrir toutes ces
fonds destinés à poursuivre la reconsactivités.
truction des adductions d’eau et des
installations sanitaires pour arriver enTout au long de cette manifestation,
la baignade libre était aussi possible,
fin à vaincre l’épidémie de choléra,
sous la vigilance d’éducateurs du
Les organisateurs adressent leurs reCNS et de la CDA. Des tapis étaient
merciements à tous les partenaires et
à disposition pour s’amuser et à voir
les participants.
le sourire des baigneurs, nul doute
que la joie et le plaisir étaient au rendez-vous.

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Saintes propose aux séniors saintais des
informations utiles pour leur
quotidien et leur permet de découvrir les services mis à leur
disposition, via le site :
www.espace-seniors-saintes.fr.

Actualités
EN BREF

Musée folklorique

Sport
La Nuit de l’Impact IV

Redécouvrir la vie saintongeaise
au 19e siècle

© Photo : Aunis & Saintonge

Le musée folklorique, qui avait dû fermer ses portes à la fin des années
1970, vient de rouvrir au public. Tous les mardis de 14 à 18 heures et sur
réservation pour les groupes, il dévoile ses collections composées d’une multitude d’objets de la vie quotidienne de 1850 à 1930.

dernier en présence notamment du
maire de Saintes, de la conseillère départementale Sylvie Mercier, de l’adjointe au maire Françoise Bleynie, de
la conseillère municipale Dominique
Deren, et du président du groupe
folklorique Aunis & Saintonge Roger
Maixent.
L’occasion de rassembler toutes les
générations autour des souvenirs de
la vie d’antan, si chère et si précieuse
pour chacun de nous.
Musée folklorique (Maison du folklore),
square Pierre-Machon.
Ouvert le mardi de 14 h à 18 h.
Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Visite pour les groupes (2 €) sur réservation.
Atelier de coiffe
le premier mardi du mois, après-midi.

Le folklore à l’honneur du 13 au 15 juiillet
La Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français organise tous
les deux ans un festival national. En 2016 il a eu lieu à Nîmes. Pour 2018 la
ville de Saintes, par l’intermédiaire du groupe folklorique Aunis & Saintonge,
a posé sa candidature et celle-ci a été retenue. Trois jours de festivités sont
donc programmés à Saintes du 13 au 15 juillet. Le vendredi, un bal folk gratuit sera proposé au square Malraux de 21 h à minuit. Le samedi, les groupes
défileront dans les rues, et de 16 h à 20 h les huit fédérations folkloriques se
produiront gratuitement dans le Jardin public. Un village du savoir-faire sera
aussi installé dans le Jardin public. Enfin, le dimanche matin, une messe folklorique se tiendra en la cathédrale Saint-Pierre.
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Situé dans la maison du folklore,
square Pierre-Machon, le Musée folklorique propose au public de découvrir la vie d’antan à travers une collection d’objets d’époque : coiffes, outils,
habits, fanions, céramiques, photographies, etc. « Nous sommes fiers d’avoir
pu réhabiliter cet endroit incroyable
qui s’inscrit dans le prolongement du
musée Dupuy-Mestreau et du fonds
patrimonial sur la vie saintongeaise »,
se réjouit Dominique Arnaud, adjoint
au maire et directeur du groupe folklorique Aunis & Saintonge.
Le groupe folklorique, qui fut présidé
par Pierre Machon - le père de l’actuel maire de Saintes, Jean-Philippe
Machon - de 1967 à 1986, a organisé l’inauguration du musée le 15 mai

  Pour cette 4e édition de La Nuit
de l’Impact qui se déroulera le
9 juin au gymnase du GrandCoudret, la programmation est
exceptionnelle. Les meilleurs
boxeurs internationaux ont répondu présent à ce rendez-vous
devenu majeur dans le monde
entier et retransmis par Canal
Plus dans plus de 80 pays !
Au total, 14 combats - 1 amateur, 7 semi-professionnels et 6
professionnels - sont prévus. Six
boxeurs Saintais se produiront.
« Cette année on monte d’un
cran encore comme chaque
édition grâce aux entreprises
partenaires de plus en plus
nombreuses et surtout avec le
soutien de la Ville de Saintes
et aux employés du service
des sports. Nous avons fait venir à Saintes des boxeurs que
tous les passionnés suivent à la
télé », souligne Brahim Hanafi,
président de Double Impact 17,
organisateur de l’évènement.

Infos : Ouverture des portes : 18 h.
Tarifs ring : 20 €. Tarifs tribunes : 15 €.
Tarifs enfants (-10 ans) : 10 €.
FLASH_MAG-SAINTES_60*90.pdf
1
18/05/2018
www.evenements-saintes.com

Actualités
Nouvelles technologies

CitySaintes, l’application qui
vous facilite la vie !
Depuis le 15 mai dernier, CitySaintes permet d’accéder à l’ensemble des
services, commerces, animations et actualités du territoire saintais par le biais
d’une seule et unique application, afin de simplifier la vie de ses utilisateurs.

Chacun des sous-menus est accompagné d’une entrée par cartographie
interactive avec géolocalisation instantanée.
Une version 1 évolutive
Totalement évolutive, l’application
déjà très complète, offrira rapidement
et régulièrement de nouvelles options à l’utilisateur. Elle devrait en effet
bientôt s’enrichir d’un accès « administrateur » pour les commerçants,
d’une « info travaux » et de « pushs »
qui pourraient permettre d’avertir en
temps réel les usagers en cas d’alerte
météo ou d’informations relatives à la
circulation. D’autre part, d’ici le début
de la saison estivale, les professionnels
de santé disposeront d’une visibilité
spécifique. Rapidement, l’utilisateur
aura aussi la possibilité de personnaliser son menu en fonction de ses
priorités. Enfin, pour la saison 2019,
l’utilisation de la technologie « e-beacon » pourrait permettre de proposer
un système de guidage touristique
interactif.
Infos : l’application CitySaintes
est disponible gratuitement
sur Google play
et Apple Store
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Céline Viollet, adjointe au maire et Séverine Fredon chargée de communication, présentent l’application à la presse.

Commerces, musées, restaurants,
stationnement, bonnes adresses,
agenda, services publics… De manière ludique et facile, l’application
CitySaintes permet à tous d’accéder
à l’ensemble des informations utiles
au quotidien. « CitySaintes a été pensée pour répondre de la manière la
plus globale et précise aux besoins de
différents types d’utilisateurs : les Saintais bien sûr et plus largement les habitants de l’agglomération, mais aussi
les nombreux visiteurs de la ville», détaille Céline Viollet, adjointe au maire
en charge des nouvelles technologies
et de la ville intelligente.
Cartographie interactive et géolocalisation instantanée
L’interface développée par la société
Be Attraction, porteuse de développement d’applications dédiées aux

collectivités territoriales depuis près
de cinq ans, propose un accès simple
et rapide au menu et aux différentes
rubriques. Le menu principal est ainsi
réparti en trois sous-menus :
• « Au quotidien », avec accès aux services publics et marchands, aux commerces de la ville, aux modes de déplacement et de stationnement, aux
élus de la ville ;
• « Visiter Saintes », plus spécifiquement pour les touristes, proposant les
sites et musées à découvrir, les moyens
de déplacement, l’hôtellerie et la restauration ;
• « Sortir à Saintes » pour tous les publics, pour trouver rapidement les animations de la ville, les restaurants, les
cafés et tous les lieux à caractère culturel ou sportif.

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

Votre spécialiste
depuis plus de 35 ans
sur SAINTES
SAINTES

4 rue Pierre et Marie Curie - 05 46 95 20 20
60 cours National - 05 46 74 68 75

PONS

28 rue Pasteur-Pons - 05 46 74 61 47

ST-JEAN-D’ANGÉLY

24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03

Fil rouge

Site Saint-Louis
UN ASCENSEUR POUR RELIER LES QUARTIERS SAINT-PIERRE ET SAINT-LOUIS
l’intimité des riverains dont les
fenêtres ou les jardins seraient visibles
depuis l’ascenseur. Il s’élèvera en
retrait de la falaise et une passerelle
de liaison sera installée au sommet »,
indique Christian Schmitt, conseiller
municipal en charge du projet.
Cet ascenseur, capable d’accueillir
jusqu’à 20 personnes, sera gratuit
et adapté aux personnes à mobilité
réduite. Son accès se fera par la
venelle située entre les numéros 5 et
7 de la rue Charles-Dangibeaud.

Ce projet sur lequel travaillent les
services de la Ville en collaboration
avec les services de l’Etat et
l’Architecte des Bâtiments de France,
entre dans le cadre de la mise en
place d’un parcours touristique reliant
les grands sites patrimoniaux de la
ville de Saintes, de l‘Abbaye-auxDames à l’église Saint-Eutrope. Au
quotidien, il facilitera les liaisons entre
les commerces du centre-ville et ceux
du quartier St-Louis.

Votre agence immobilière depuis 2004

TRANSACTION
LOCATION
GESTION LOCATIVE

05 46 74 22 22
SAINTES
91 Cours National

www.abelimmo.com
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  La construction d’un ascenseur
urbain et l’aménagement de ses
abords devrait commencer d’ici la fin
de l’année.
Le projet est de faciliter l’accès entre
la ville « basse » et la ville « haute »
en reliant les quartiers Saint-Pierre
et Saint Louis. Un appel d’offre de
maitrise d’œuvre a été lancé par la
Ville fin 2017 et la société Schneider
(Caen) a été retenue.
«  L’ascenseur sera vitré avec trois
côtés opaques afin de préserver

Dossier

Animations estivales

Une programmation
exceptionnelle !

14
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www.evenemements-saintes.fr
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Les animations estivales sont lancées ! La Ville de Saintes lève le voile sur
la programmation riche et variée des animations culturelles, sportives et
évènementielles qu’elle porte, pilote et accompagne. Cette année, les festivités
sont marquées par le coup d’envoi de l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc de
Germanicus...
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Fêtes romaines,
8 2000 ans de l’Arc
-1les
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Pour célébrer les 2 000 ans de l’Arc de Germanicus, Saintes remonte le temps
au travers de reconstitutions historiques, de nombreuses animations et d’une
scénographie monumentale
M M en 3D.
Rappelons que déjà, dans le cadre des Fêtes romaines, un stage « gladiateurs » a été organisé
les 12 et 13 mai au Gymnase COSEC des Boiffiers. Le projet de création d’une école de gladiateurs à Saintes a également vu le jour. Elle est
l’une des toutes premières écoles de ce type en
Europe !
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Les 26, 27, 28 et 29 juillet marqueront
l’ouverture de l’année romaine à Saintes.
Arrivée des Légions romaines, spectacle
antique, ateliers, marché artisanal antique,
banquet, grand défilé romain, des animations de rue, reconstitutions historiques et
marché d’échoppes romaines sont au programme de ces journées dédiées à l’anniversaire des 2000 ans de l’Arc de Germanicus.

Dossier

Rendez-v
ous
JOURNÉ
ES DE L’A
RCHÉOL
OGIE
Les 16 et
17 juin.
Les Therm
e
s
de Saint-S
Visite guid
aloine.
ée par La
société d
de Saintes ’Archéologie

Fête de la Musique
et Place des festivals

Fête nationale

  Le 21 juin, la musique occupe une place majeure dans la ville...
Participative, festive et collective, la
Fête de la Musique à Saintes a conservé l’esprit initial de l’événement national : elle est faite pour et par le public.
Ainsi, comme chaque année depuis
1982, la nuit du solstice d’été, chacun
est invité à venir jouer et écouter de la
musique dans l’espace public, à venir
vivre un moment de partage autour de
concerts donnés par des amateurs et/
ou des professionnels.
La Fête de la Musique à Saintes, c’est
aussi « La Place des fesivals ». Les représentants des grands festivals prévus cet
été dans la région seront présents pour
informer le public de leur programmation et vendre leurs billets !
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Aquaride
Du 19 au 22 juillet au jardin public. Une animation sportive et aquatique au
cœur de l’été. Glissade et amusements garantis !
Tél. 05 46 92 34 35
www.evenements-saintes.com

La programmation est-elle plus
riche que les années précédentes ?

Domnique
Deren
Conseillère municipale,
chargée de l’évènementiel

Quel est le fil conducteur des
animations estivales ?
Dans le cadre de l’anniversaire des
2 000 ans de l’Arc de Germanicus,
toutes les animations proposées par
la municipalité sont reliées à cette
thématique permettant de sensibiliser
le public et les Saintais à l’histoire de
leur ville Médiolanum Santonum.

Plus riche oui et toujours de grande
qualité. Nous avons également la
volonté que celle-ci soit de plus en plus
participative, et que les manifestations
rejoignent les grands rendez-vous
connus des Saintais tout au long de
l’année. Les Fêtes Romaines de Saintes
deviennent ainsi le véritable moteur
culturel de la ville.
Quels sont, pour vous, les rendezvous majeurs à ne surtout pas
manquer ?
Il est difficile de choisir un événement
plutôt qu’un autre. De la Fête

  Au programme de cette journée citoyenne et conviviale :
• Les festivités du 14 juillet : défilé officiel et festif, animations, feu d’artifice
sur le thème de la machine à remonter
le temps et bal populaire.
• Le Festival de la confédération
nationale des groupes folkloriques
français organisé au Jardin public
par le groupe folklorique Aunis et
Saintonge et la Ville de Saintes. Des
spectacles et savoir-faire venus de
toutes les régions de France.
• Les 40 ans du bowl des Boiffiers
Gratuit.

de la Musique à l’extraordinaire
scénographie «Vortex X» en passant
par les Folles Nuits Antiques, les Jeudis
aux Jardins et les grands rendez-vous
estivaux, tous revêtent une dimension
festive. Chacun pourra, en fonction de
ses goûts et de ses passions, passer un
moment unique et inoubliable.

Jeudis aux jardins et Folles Nuits Antiques
  Huit soirées de concerts dans les
jardins de la ville sont organisées les
19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30
août et 6 septembre.
Entre Jazz, Blues, Funk et Reggae,
profitez d’un concert et partagez un
pique-nique sur l’herbe dans les plus
beaux jardins de Saintes à l’occasion
des Jeudis aux jardins, organisés en
partenariat avec le Festival de Saintes
et le Coconut Music et Blues Passion.
En amont des concerts, des visites
guidées et animations sur le thème
des 2000 ans de l’Arc sont proposées
au public. Une possibilité de restauration food truck et cuisine du monde
est prévue sur place.

Le programme

Rendez-vous de sport

• 17 et 18 août
Place Bassompierre, Jardin Public et
Abbaye-aux-Dames.
Ce festival propose un voyage artistique insolite au cœur de l’Antiquité.
Au programme : des concerts, spectacles et théâtre de feu pour 2 nuits
de folie au coeur d’une taverne romaine et de la première discothèque
silencieuse antique de Mediolanum
Santonum !

• 16-17 juin : Triathlon
Place Bassompierre. 10 h-19 h
• 16-17 juin : Tournoi des Arènes
(Rugby) stade Yvon-Chevalier.
10 h-19 h.
• 29-30 juin et 1er juillet :
Beach Série 1 Feminine :
Cosec des Boiffiers.
Terrain Beach Volley. 10 h-19 h.

La fête se prolonge en septembre...
Le Week-end des Saintais les
8 et 9 septembre, le Salon habitat et jardin les 21, 22 et 23 septembre, la Fête du sport du 21 au
23 septembre et le Salon Talents de
femmes comptent parmis les rendez-vous majeurs à ne pas manquer
au mois de septembre.
Le Week-End des Saintais
La grande fête de la rentrée a lieu les
8 et 9 septembre.
Samedi : accueil des nouveaux Saintais à l’Hôtel de Ville.
Samedi et dimanche : Village des associations à l’Espace Mendès-France.
Dimanche midi : Pique-nique Sympatik ! au Jardin Public. Gratuit.

Salon Habitat et Jardin
21, 22 et 23 septembre
Espace Mendes-France.
Vendredi 21 : 10 h - 19 h / Samedi 22 :
10 h - 19 h /Dimanche 23 : 10 h - 19 h
Prix : plein tarif : 4 € - Enfants accompagnés et - 15 ans : gratuit.
Fête du sport
Du 21 au 23 septembre
Jardin public
1re édition d’un évènement national.
Les clubs sportifs de Saintes proposent une découverte et une initiation de leurs pratiques lors de journées portes ouvertes gratuites. La
Fete du sport sera une grande fête
nationale et populaire qui se tiendra

désormais chaque année en Métropole et en Outre-mer. Elle permettra
de fédérer l’ensemble des citoyens,
autour des bienfaits du sport et de la
pratique sportive. Faisant suite a l’obtention des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, cette fête sera
aussi l’occassion de célébrer le sport,
tout en valorisant les millions de bénévoles qui en font la promotion au
quotidien.
Talents de femmes
29 et 30 septembre - Espace Mendès-France. Organisé par le Club Soroptimist de Saintes. Ce salon met en
valeur la création au féminin : exposition, vente, ateliers, démonstrations.
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• 19 juillet : partenariat Festival de
Saintes. (Gratuit)
• 26 juillet : Fêtes romaines, 2 000 ans
de l’Arc. (Gratuit)
• 2 août : soirée surprise (Payant)
• 16 août : soirée grand format Blues
Passion à l’Abbaye (Payant).
• 30 août : bœuf au jardin.
• 6 septembre : partenariat Coconut à
l’Abbaye (Payant).

Festival les Folles Nuits Antiques

Culture

Le galériste Yvan Rotrou

Instant Art

Galerie d’art et repaire gourmand
  Cela fait 2 ans qu’Yvan Rotrou, autodidacte de la vie, a ouvert ce lieu,
témoin de l’esthétique et du beau. Ici, quand ils ne se nourrissent pas
l’esprit, fidèles collectionneurs et curieux de passage goûtent les petits
plats du Repaire des Artistes !
18
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C’est un endroit peu commun né d’une
fervente passion pour tout ce qui porte
un sens artistique. Fasciné depuis sa
plus tendre enfance par tout ce que
l’art peut apporter, Yvan a ouvert cette
insolite galerie. « Ausculter l’œuvre à la
recherche d’une émotion, cela fait partie
de ma démarche. » Pour Yvan Rotrou, en
art, pourvu qu’on ait l’ivresse, il n’y a pas
de postulat de départ ! Car c’est bien
de cela aussi dont il s’agit, d’humanité,
de sensibilité, de mouvement, d’art
en dérision, de créations décoiffantes,
de talents en devenir qui bousculent
les codes. Au cœur de sa galerie sont

exposés en permanence une vingtaine
d’artistes, des locaux mais aussi de
grands artistes français et quelques
pointures
internationales.
Parmi
les expositions à venir, retenez les
sculptures énigmatiques de Debrinca,
les peintures très contemporaines
de Beridzé et la venue d’un artiste
international en juin. Rendre l’art
accessible c’est un peu l’obsession
d’Yvan. Alors ici, on a beau être dans
une galerie, on ne s’embarrasse des
manières obséquieuses, on vit l’art
de manière instantanée, on rencontre
les gens. Et pour donner une âme

bonne enfant au lieu, Yvan y a rajouté
un « b’Art » bistronomique, Le Repaire
des Artistes. Marion, sa compagne,
cuisine là des plats façon grand-mère,
remis au goût de jour et préparés en
petites portions. Chacun compose
alors son ardoise à l’envie. L’après-midi,
le salon de thé prend le relais avec ses
gâteaux gourmands. Les dimanches et
jour fériés, on y vient pour bruncher et
profiter du lieu, artistique, et ouvert à
tous.
Infos : Galerie Instant Art,
15 rue Désiles. 17100 Saintes 06 07 95 70 07
www.instant-art.fr
Ouvert du vendredi au mardi, de 11h à minuit.
Vernissages les jeudis.

Services
aux PARTICULIERS
Entretien de la maison
Jardins & Extérieurs
Bricolage
Garde d’enfants
Seniors & Autonomie

Services
aux PROFESSIONNELS
Nettoyage
Espaces verts & Extérieurs
Maintenance des locaux
* Valable uniquement pour les services aux particuliers régis par l’art. 199 sexdécies
du CGI. Voir conditions en agence.

Marion, la compagne d’Yann Rotrou

AXEO Services Saintes
1 route de Bordeaux
17 100 Saintes

05 46 74 45 89
saintes@axeoservices.fr

Tourisme

Rendez-v
ous
CONCER
T LYRIQU
E
AU CHO
EUR
L
Par l’assoc e 22 juillet
iation Lyri
que au Ch
Abbaye-a
ux-Dames oeur.

EN BREF

INNOVATION

Bienvenue à bord du bateau
Bernard-Palissy, 3e du nom
  Le 24 mars dernier, le bateau de croisière electro-solaire unique en
Europe a amarré sur les quais de Saintes. Il est en service depuis 1er avril.

Le petit train
reprend du service
Le petit train touristique a repris son parcours dans les rues
et ruelles de la ville. Une heure
de circuit commenté en français et en anglais au coeur de
Saintes, à la découverte de son
patrimoine et de ses plus belles
histoires... Départ de la place
Bassompierre, de 11 h 30 à 18 h
tous les jours. Renseignements
au 05 46 74 23 82.

Pascal Duc, capitaine du navire propulsé par l’énergie électrique

Terrassement - VRD
Goudronnage - Enrobés
Assainissement - Démolition
Lotissement - Viabilisation

La découverte de la
Charente en gabare
La gabare « Ville de Saintes »
accueille les passagers à 15 h
depuis la place Bassompierre
pour une navigation d’environ 1 h 30 à la découverte du
fleuve Charente. Une nouvelle
guide-conférencière a pris ses
fonctions cette année, il s’agit
de Marie-Pascale de Cuyper.

- Vente aux particuliers Graviers - Calcaire - Terre végétale
- Livraison possible -

GP SARL
impasse du pré du canal
17600 SAUJON
gp-sarl@orange.fr

05.46.22.41.29
www.gp-sarl.fr

Infos et réservations
au 05 46 74 23 82

ded
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- Création d’extérieur Béton lavé - Pavage - Gravillonnage
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Flambant neuf et parfaitement silenpont on retouve la partie solaire comcieux, le bateau de croisière « Berposée de panneaux photovoltaïques
nard-Palissy III » a fait son arrivée sur
qui alimentent les batteries, batterie
le fleuve à Saintes le samedi 24 mars.
de secours, partie bar et instruments
Construit en Vendée, il a été achemide bord. « Cela fonctionne très bien,
né en camion jusqu’à
et c’est unique en EuRochefort avant de
rope ! » note le capigagner le fleuve Cha« Cela fonctionne taine.
rente jusqu’à son port
croisières sont protrès bien et c’est Les
d’attache, à une vitesse
posées du dimanche 1er
moyenne de 6,5 nœuds unique en Europe » avril au mercredi 31 oc(environ 12 km/h). L’artobre 2018. L’équipage
mateur et capitaine Pascal Duc est
vous attend pour partager, au fil de
à la tête de ce navire propulsé par
l’eau, de beaux moments d’émotion
l’énergie électrique et disposant de
et de convivialité dans un silence parpanneaux solaires. Il est équipé d’un
fait.
Infos et réservations
salon principal avec des baies vitrées
au 06 48 17 17 17
et d’un bar pour se rafraîchir. Sur le

Economie
EN BREF

Cité entrepreneuriale

Amélioration du
réseau très haut débit

Stimuler l’innovation et créer
des emplois

  L’opérateur Orange a réalisé
des travaux sur son réseau Très
Haut Débit Mobile. Il s’agit de
modifications qui ont été apportées sur l’antenne-relais installée
au 100, rue du docteur Jean, sur
le parking du Grand-Coudret.
L’objectif de cette modification
est de permettre aux utilisateurs
de la zone couverte de mieux
communiquer : en statique et en
mobilité, émettre et recevoir de
la voix, de l’image, du texte, des
données informatiques (e-mail,
Internet, téléchargement), n’importe où dans la rue ou depuis
chez eux, au bureau, dans les
transports et dans les meilleures
conditions possibles. Elle permet
une amélioration significative de
la capacité, de la qualité de service et du débit du réseau dans
le périmètre couvert. Les travaux
se sont déroulés du 16 avril au 16
mai dernier.

La Cité entrepreneuriale favorise l’attractivité économique et la création
d’emplois dans l’agglomération saintaise.

La Cité entrepreneuriale est installée avenue Guillet-Maillet.
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C’est fin 2014 que la municipalité a
lancé le projet de Cité entrepreneuriale dans les locaux laissés vacants
par le Crédit Agricole et avec pour
objectif de favoriser le développement des entreprises pour compenser
les pertes d’emplois dûes au départ
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole. Installée avenue Guillet-Maillet,
la Cité entrepreneuriale de Saintes
est le lieu favorisant l’entreprenariat,
regroupant les moyens et les ressources, et permettant la création et
le développement économique des
entreprises.
Sa situation en plein cœur de ville
favorise également son accès et son

développement. Rappelons que la
cité entrepreneuriale accueille actuellement l’APESA (Association d’aide
psychologique pour les entrepreneurs
en souffrance aiguë), les services économiques de la Communauté d’Agglomération de Saintes (CDA), la CCI
(Chambre de Commerce et d’Industrie) et la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat), un espace de
co-working, l’ADIE (Association pour
le Droit à l’Initiative Economique) et la
Chambre d’Agriculture. La CCI Rochefort et Saintonge a également ouvert
dans ses locaux la 1re promotion de
l’Ecole des Managers Charente-Maritime.

PA R E - B R I S E

Infos sur radiofrequences.gouv.fr

Réparation

Glace latérale

Remplacement

Lunette arrière

Pare-brise

Optique de phare

“La Réponse au Bris de Glace”

Marquage antivol

0 800 400 200

Z.I. Les Charriers - 2 avenue de Gémozac - 17100 SAINTES

05 46 93 13 49

AGRÉÉES
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Les rues Georges-Desclaude et
du Lycée-Agricole rénovées
Un grand chantier de rénovation de la voirie vient d’être lancé. Les rues
Georges-Desclaude et du Lycée-Agricole vont être entièrement refaites.

Ces rues du quartier de la Boisnarderie avaient besoin d’être refaites.

C

cles ; mise en place d’une Zone 30 ;
matérialisation du stationnement ;
intégration du mobilier urbain ; modernisation de l’éclairage public.
Le coût de l’ensemble des travaux
s’élève à 370 000 € TTC et est réalisé
par les entreprises Eiffage Route et
Eiffage Energie. L’accès aux propriétés est maintenu et une déviation sera
mise en place durant cette période.
Les travaux devraient se prolonger
jusqu’au mois de juillet.

EN BREF
Programme d’économie
d’énergie
  L’éclairage public des rues Auguin, Claude-Debussy, Jean-Philippe-Rameau ainsi que l’ensemble du secteur « du foyer soleil » vient d’être modernisé. Le
matériel vétuste a été remplacé
par des lampes modernes et basse
consommation moins énergivores
qui génèrent la satisfaction des
riverains et de futures économies
financières. Les mâts ont quand à
eux étés conservés. Ces travaux
engendreront des économies
d’énergie importantes qui seront
réinvesties dans la modernisation
du réseau. « Dans cette partie du
quartier des Boiffiers les pannes
étaient récurrentes, certains candélabres ne fonctionnaient plus
depuis des années. Dans le cadre
de notre programme de modernisation et d’économie d’énergie,
nous avons dégagé suffisamment
pour investir dans 94 nouveaux
points lumineux led. Ce changement devrait engendrer un gain
d’énergie de près de 80 %, soit
plus de 4000 euros d’économie
par an. Nous allons continuer
cette démarche comme prévu
dans l’ensemble des quartiers et
le programme 2018 est déjà bien
engagé », détaille Jean-Pierre
Roudier, adjoint au maire chargé
des travaux.

Complémentaire santé & prévoyance
Pour les particuliers, professionnels et entreprises

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Une mutuelle pour tous
Des garanties adaptées à chacun
Des renforts en optique et en dentaire
Prise en charge des médecines douces*

Votre agence de proximité :
1 boulevard Vladimir
17100 SAINTES
Tél. 05 46 90 07 07
www.mutualia.fr

* Voir conditions en agence
Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 403 596 265 - Photos : DR
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Depuis le 16 avril, les rues
Georges-Desclaude et du Lycée-Agricole, entre le cimetière Saint-Vivien et
le boulevard Vladimir, sont fermées.
Un chantier de grande ampleur a ainsi été lancé afin de refaire ces rues
très abimées. Les travaux portent sur
les points suivants : requalification
de la chaussée et des trottoirs ; création d’un cheminement aux normes
PMR (Personne à Mobilité Réduite) ;
création d’une voie mixte piétons/cy-

Travaux

Sport
EN BREF

Découverte

Journée du yoga

Le roller derby, un sport intense
qui suscite la curiosité
Encore assez méconnu en France, le roller derby commence à faire de
nombreux adeptes. Sport à part entière, il suffit de chausser ses rollers et
de se confronter pour marquer un maximum de points... Saintes a son club :
les Holy Terrors.
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Intense et physique, le roller derby est surtout un sport où règne un esprit de solidarité et de convivialité.

Le roller derby est un sport d’équipe
et de contact né aux Etats-Unis dans
les années 1950. « L’origine de ce
sport est d’inspiration féministe et
100% féminin, inspirée de culture
rock et de liberté », explique Céline
Belouhari-Faure, présidente de l’association de roller derby de Saintes.
Le club est né voilà six ans à l’initiative d’une poignée de passionnées.
Aujourd’hui il compte 31 licenciés,
un nombre en progression chaque
année.
Le principe de ce sport en plein essor est de marquer des points. « Le
match se joue en 1 heure (2 fois une
demie heure). Les «jam» durent deux
minutes. C’est pendant ce temps-là
que tout se joue : la jammeuse doit
marquer un maximum de points en
passant le plus de fois possible les
bloqueuses de l’équipe adversaire.
Pour la reconnaître, la jammeuse a

une étoile dessinée sur son casque.
Les équipes peuvent être mixtes et
s’affrontent à 15 contre 15* », détaille
la présidente, qui ajoute : « La pratique du roller derby ne nécessite pas
un gros niveau de roller. Les premiers
cours, on apprend principalement à
chuter. Tout le monde peut venir essayer le roller derby ! »
L’association de roller derby de
Saintes est soutenue par la Ville et affiliée à la FFRS (Fédération Française
de Roller Sports). Les entraînements
se déroulent au gymnase de la Boisnarderie. La pratique est autorisée à
partir de 16 ans, sur autorisation parentale.
Infos : rollerderbysaintes@gmail.com et
www.facebook.com/saintesrollerderby/
*A chaque départ de jam, 5 joueuses de
chaque équipe sont envoyées

  Dans le cadre de la Journée internationale du yoga qui se déroule partout en France, l’Association Saintaise de Yoga (ASY),
propose plusieurs ateliers le 17
juin prochain au Jardin public de
9h à 18h. « Une dizaine de professeurs de yoga seront présents afin
de faire découvrir cette discipline
au grand public. C’est un évènement ouvert à tout le monde et
gratuit », indique Laurence Gardais-Geay, présidente de l’ASY,
qui précise : « Le yoga est une
pratique corporelle qui permet
de rester en bonne santé, gagner
en souplesse, travailler la respiration, préparer à la méditation et
atteindre le calme mental ».

Journée du Yoga
BDV le 17/06
au Jardin public de 9h à 18h
(sallePidou en cas de mauvais temps).
Renseignements
au 06 47 05 73 33

Tribunes libres

En vertu de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, le magazine de Saintes réserve
cet espace à l’expression des groupes politiques représentés au conseil municipal.

« Action Cœur de Ville », un programme pour une
nouvelle attractivité de Saintes
  Le gouvernement vient de lancer le
plan « Action Cœur de Ville » à l’intention des villes moyennes.
Ce programme s’accompagne de deux
grandes ambitions : améliorer les conditions de vie des habitants et conforter
le rôle de ces villes comme moteurs de
développement du territoire.
En effet, les villes moyennes sont la
marque d’un réel dynamisme, enjeu
qu’il faut protéger et favoriser pour voir
rayonner pleinement nos territoires.
C’est pour cela que la majorité municipale a décidé de présenter la candidature de Saintes pour bénéficier de cette
démarche, sachant que l’appui aux projets de chaque commune repose sur
des co-financements apportés par les

partenaires : plus de 5 milliards d’euros
mobilisés sur 5 ans !
La municipalité est heureuse et fière de
pouvoir vous annoncer que sur les 222
villes retenues pour bénéficier de ce
plan national, 2 communes du département – dont Saintes – figurent parmi
les villes moyennes qui vont pouvoir
signer prochainement une convention
de revitalisation pour redynamiser leur
centre-ville.
Cette convention reposera sur 5 axes
structurants :
• Une offre attractive de l’habitat en
centre-ville permise par des processus
de réhabilitation et de restructuration.
• La mise en avant d’un développement
économique et commercial équilibré.

Tristes constats
gettes recyclées au bord de la Charente et de l’organisation des fêtes
romaines se chiffre à un demi-million
d’euros. Choisir des créateurs et prestataires locaux n’aurait-il pas été pertinent pour soutenir l’activité et nos emplois, et un témoignage de confiance
dans les compétences des Saintais ?
Le projet d’aménagement sur la zone
très fragile de La Palu est un autre
exemple criant de choix erroné de
notre Maire. Dès le conseil municipal
de février l’opposition a donné toutes
les objections; des acteurs importants
ont émis des réserves sur un projet inadapté à l’emplacement choisi. Mais le
Maire s’est empressé de lancer des tra-

vaux. La mobilisation des citoyens, les
démarches des élus de l’opposition,
vont-elles conduire le Maire à tenir enfin compte des réalités ?
Alors que notre Maire persiste dans
des projets inadaptés ou peaufine sa
communication autour d’une fête onéreuse, les cheminots du Technicentre
attendent depuis trop longtemps des
actes, les Saintais déplorent la dégradation du ramassage des déchets, les
inquiétudes demeurent sur le devenir
des écoles, ou sur l’accessibilité du
centre ville durant le chantier indispensable du pont de Saintonge.
Les élus de l’Opposition

Bilan Auditif Offert (1)

Bien Entendre, Mieux Vivre.

votre spécialiste
depuis plus de 35 ans,
sur SAINTES

Offres tout compris

SAINTES

4 rue Pierre et Marie Curie - 05 46 95 20 20
60 cours National - 05 46 74 68 75

PONS

28 rue Pasteur-Pons - 05 46 74 61 47

ST-JEAN-D’ANGÉLY

24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03

(1) A but non médical - (2) Sous prescription médicale

SoluSons

Essai Gratuit chez vous et sans engagement (2)
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  Les besoins en matière de création
d’emploi, de soutien aux activités sportives ou culturelles, de réfection des
trottoirs, de voirie... sont considérables.
Les ventes en cours du patrimoine des
Saintais représentent 2 millions d’euros. Le fruit de ces ventes devrait revenir aux Saintais par des investissements
pour améliorer leur quotidien.
Or, les projets à l’initiative du Maire
conduisent souvent à l’entretien insuffisant ou la dégradation du patrimoine
(celui qui n’a pas été vendu !), au gaspillage de temps, d’argent public et
non à l’amélioration de l’activité ou de
l’attractivité de notre cité.
Le projet de sculpture réalisée en lin-

• Le développement de l’accessibilité,
la mobilité et des connexions.
• La mise en valeur des formes urbaines,
de l’espace public et du patrimoine.
• Un accès aux équipements et services
publics.
Trois sujets transversaux se retrouveront
dans chacun des projets : l’innovation, le
numérique et l’animation du centre-ville.
Les élus de la majorité poursuivent
avec énergie leurs efforts pour
rendre Saintes toujours plus attractive : place à la transformation de
notre centre-ville !
Ayons à cœur ensemble, de porter
une nouvelle ambition pour la ville et
ses habitants.
Les élus de la Majorité

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

25

à suivre...

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

Portrait
JEAN-FRANÇOIS TRIBOULT

De la mécatronique
à la bonne vieille mécanique...
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Après 10 ans de rythme effréné en région parisienne, Jean-François
Triboult, chargé d’affaires au sein d’AR Techman à Saintes, savoure les
menus plaisirs de la vie provinciale.
Les valises n’ont pas mis longtemps
à être bouclées ! Il a suffit d’une annonce trouvée sur la toile pour que
Jean-François préfère aux roulis du
métro parisien ceux du triporteur
qu’il a adopté à Saintes. Après 8 ans
en bureau d’études suivis de 2 ans
en tant que chargé d’affaires chez
Matrasur Composites (Mennecy-Essonne), et 4 enfants, à 37 ans passés, Jean-François et son épouse
ont commencé à trouver la vie à
Rambouillet, compliquée !
Arrivée en 2012 à Saintes, cette
grande famille n’a pas eu beaucoup de mal à s’acclimater au doux
rythme charentais. De son côté
Jean-François a investi avec un vrai
élan professionnel son nouveau
poste de chargé d’affaires. Historiquement plus connue sous le nom
de Techman Mécanisation à Saintes,

l’entreprise a connu plusieurs difficultés. « J’ai vécu le redressement
judiciaire de 2012 et en tant que
nouvel arrivant c’est plutôt une expérience difficile. Le rachat qui a suivi a apporté en revanche une vraie
bouffée d’air à l’entreprise comme
aux salariés, » commente Jean-François. Intégrée au groupe familial
bordelais HYD&AU, l’entreprise AR
Techman est aujourd’hui en pleine
croissance grâce à une amélioration
continue de ses process industriels.
Interlocuteur privilégié pour l’équipementier industriel, Jean-François
s’est emparé de son nouveau poste
sans grande difficulté. « Mon expérience passée m’a permis de rapidement rebondir. Garant des moyens
industriels mis en œuvre, j’assure le
soutien de la partie commerciale,
de la définition du process jusqu’au

démarrage de la ligne en passant
par le cahier des charges imposé
par le client. Une expertise que moi
et mes collaborateurs déployons
dans tous types d’applications industrielles : matériaux de construction, fabrication mécanique, industrie agroalimentaire, aéronautique,
etc. C’est une fierté d’autant plus
grande que grâce à l’extension de
notre site de production en 2017,
nous pouvons ici-même concevoir,
fabriquer, assembler et tester nos
lignes, ce qui nous permet également de proposer des solutions
d’automation complètes ».
Au sortir du bureau, Jean-François
enfourche son vélo, un mode de
transport qu’il affectionne particulièrement depuis son arrivée à
Saintes. « Tout est facile à Saintes
même en triporteur avec 4 enfants
dans la caisse ! Le cadre de vie est
idéal ! Les services ne sont pas saturés, les gens sont aimables et
compétents, les activités sportives à
quelques minutes à pied et la mer à
seulement 30 mn de là. Pour nous
qui habitons en centre-ville, c’est la
vie rêvée ! »

La vente directe et les
conseils d’un producteur
Ouvert du lundi au samedi - 9h/12h-14h/18h
Fermé les jours fériés

Route de Saintes à Oléron
17600 Corme Royal

05 46 92 32 32
www.pepinieresdecormeroyal.fr
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Summer events: an outstanding programme!

  The Bazilik roundabout at the Abbaye
aux Dames centre for music opened
to the public on 7 April, but was
officially inaugurated on Saturday 14
April in the presence of Jean-Philippe
Machon, the mayor of Saintes. This
remarkable structure, which raises
awareness of and encourages musical
creation and production, blends
together architecture, design, and
innovation.

The programme of this year’s summer
events and activities has been launched!
Saintes Town Council has revealed
the packed and varied programme of
cultural and sporting events with which
it is associated. This year the festivities
feature the start of the events marking
the 2,000th anniversary of the Arc de
Germanicus.
For information on all the events:
05 46 92 34 72 and
www.evenements-saintes.com.

An innovation for student
nurses and auxiliary nurses

Culture

  It’s a first in Charente-Maritime!
Saintes hospital’s nursing school now
has a simulation room with a dummy.

France’s aerial acrobatics
team in Saintes

Nuit de l’Impact IV
The 4th Nuit de l’Impact boxing
event, organised by Team Double
Impact, and with the support of Saintes
Town Council, will take place on 9 June
from 6.30p.m. in the Grand Coudret
gymnasium.
Contact Double Impact 17 at
05 46 95 96 63 and on Facebook at
@doubleimpact17

Instant Art: an art gallery
and a tasty spot to eat
It has been 2 years since Yvan Rotrou
opened this art gallery. Here, when they
are not feeding their minds, collectors
and curious visitors alike can taste the
dishes of Le Repaire des Artistes (artists’
haunt), as to give the place a friendly feel
Yvan has added this bistro-type eatery.
Marion, his partner, cooks traditional
dishes brought right up to date and
made in small portions so that everybody
can put together their own menu of the
day. Galerie Instant Art, 15 rue Désiles,
17100 Saintes: 06 07 95 70 07 / www.
instant-art.fr.

Tourism
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Welcome aboard the
Bernard-Palissy III

  On 24 March this solar-powered
boat that is unique in Europe moored
alongside the quayside in Saintes, and
has been offering river trips since 1
April. Information and bookings:
06 48 17 17 17.

The little train is back in
service

  The little tourist train is back on
track through the town’s streets. The
1-hour circuit through the centre of
Saintes, with commentary in French
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and English, helps visitors to discover
the town’s history and heritage.
The little train leaves the Place
Bassompierre between 11.30a.m.
and 6p.m. every day.
Information: 05 46 74 23 82

The discovery of the
Charente by ‘gabare’ (river
cargo boat)

  The ‘Ville de Saintes’ gabare
welcomes passengers aboard at
3p.m. from the Place Bassompierre
for a river trip of about 1½ hours on
the river Charente. The new guide
this year is Marie-Pascale de Cuyper.
Information and bookings:
05 46 74 23 82.

Sport
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Roller derby, an energetic
sport that is arousing
curiosity
Roller derby is relatively unknown in
France, but is beginning to attract a lot
of followers. A sport in its own right, all
you have to do is put your roller skates
on and play against another team
in order to score as many points as
possible. Saintes’ club is called the Holy
Terrors..

Yoga Day
As part of International Yoga Day,
which is taking place throughout France,
the Association Saintaise de Yoga (ASY)
is organising several workshops on 17
June from 9a.m. to 6p.m. in the Jardin
Public. (In the Salle Pidou in case of
inclement weather).
Information: 06 47 05 73 33.

Portrait
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Jean-François Triboult
After 10 years of living at a frantic
pace in the Paris region, Jean-François
Triboult, the business executive at AR
Techman in Saintes, is enjoying the
delights of provincial life.
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Between 22 and 25 May the École
d’Enseignement
Technique
de
l’Armée de l’Air 722 (air force
technical training school) played
host to France’s ‘Unlimited’ aerial
acrobatics team as part of the
French team’s training. This summer
the ‘Hop ! Tour des jeunes pilotes’
(young pilots tour) will once again be
in Saintes from 19 to 21 July.
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Fête de la musique 2018

