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En matière de fréquentation 
touristique, rien de plus concret que 

les chiffres. En 2018, près de 90 000 personnes 
ont poussé la porte de l’Office de tourisme, 
plus de 10 000 ont acheté un billet au Festival 
de musique, 6 300 sont montées dans le petit 
train, 4 600 ont embarqué à bord de la 
gabare... Sans oublier que plus de 20 000 
personnes assistent chaque année à la fête 
de la musique, au spectacle pyrotechnique du 
14 Juillet et à la parade de la Saint-Sylvestre.

Et pourtant, on reste encore sur sa faim quand 
on rapproche ces chiffres du formidable 
patrimoine de notre ville et de notre territoire. 
C’est pourquoi la municipalité a entrepris 
de mener des actions et d’initier de grands 
projets pour rendre la ville plus attractive, 
notamment en valorisant son patrimoine et 
en soutenant l’innovation.

« Patrimoine et Innovation », telle est la 
signature qui nous différencie.

Car il ne suffit pas de travailler sur 
l’attractivité et l’accessibilité pour bâtir une 
offre touristique différenciante s’appuyant 
sur une dorsale patrimoniale qui va de 
l’Abbaye-aux-Dames au vallon des Arènes. 
Il faut aussi se doter de moyens pour faire 
du marketing territorial avec les grands 
partenaires que sont le Département avec 
Charentes Tourisme, la Région, la Métropole 
de Bordeaux, sans oublier la ville de Cognac 
ou la Fondation du Patrimoine.

De nos jours, un touriste ne vient pas 
uniquement visiter un lieu. Il vient vivre une 
expérience. D’où la nécessité non seulement 
de restaurer, mais d’animer et faire vivre nos 
monuments.

Il faut donner à tous l’envie de venir en 
centre-ville, non seulement pour profiter 
pleinement des monuments, mais par plaisir 
de s’y promener, parce que c’est beau, parce 
qu’on s’y sent bien. 

C’est donc non seulement un renforcement 
de la vitalité du centre-ville et de ses 
commerces que la municipalité a engagé 
avec le programme «Action Cœur de Ville» 
mais aussi un véritable renouvellement 
urbain avec la rénovation de l’habitat, la mise 
en valeur de l’architecture et la renaissance 
du quartier Saint-Louis.

Cette belle entreprise de renouvellement 
urbain qui participe à l’offre touristique ne 
saurait être menée à bien sans la mobilisation 
de tous. Une illustration d’actualité est 
le lancement de la Coopérative de 
Développement Économique qui réunit la 
collectivité avec tous les acteurs (habitants, 
commerçants, services, partenaires...) du 
centre-ville.

Cette société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) qui verra le jour avant la fin d’année, 
a été présentée aux Saintais et à la presse 
le 16 mai dernier. Parmi les premiers postes 
d’actions concrètes : la co-construction 
d’un schéma directeur Smart city, le 
déploiement d’outils numériques au service 
de la dynamique commerciale, le portage 
d’opérations d’aménagement... 

Cette initiative de partenariat public-privé 
est la preuve que Saintes sait se doter d’outils 
de gestion modernes et performants. Si l’on 
veut que la diversité des commerces saintais 
indépendants continue à exister face à la 
concurrence féroce des géants de la vente 
en ligne, nous n’avons d’autres choix que 
d’innover, encore et toujours. 

« Patrimoine et Innovation » : nous retrouvons 
bien notre signature dans tous les domaines 
que sont le tourisme, l’économie, le 
commerce, la culture.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.
 

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Attractivité touristique : enjeu de vitalité 
économique et commerciale.

Édito
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Ce magazine n’est pas distribué  
dans votre boîte aux lettres ?  
Signalez-le au 05 46 92 34 10 ou info@ville-saintes.fr

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

Retrouvez votre magazine, sonore et visuel 
sur le site internet de la ville :  
www.ville-saintes.fr  
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ai 2019 1- CONVENTION VILLE / 
UNIVERSITÉ BORDEAUX-
MONTAIGNE
La Ville de Saintes représentée par 
le maire Jean-Philippe Machon, et 
l’Université Bordeaux-Montaigne par 
son vice-président Frédéric Boutoulle, 
se sont réunies le mardi 7 mai à la 
salle des Jacobins en présence de 
Mme Mylène Villanove, conseillère 
métropolitaine Bordeaux Métropole, 
afin de signer la convention dans le 
cadre de la coopération territoriale avec 
Bordeaux-Métropole. Le programme 
porte sur deux axes majeurs : 
l’attractivité (enseignement supérieur, 
recherche, tourisme et innovation) et 
le développement culturel avec en 
particulier l’archéologie.

2- COMMÉMORATION DU 8 MAI 
1945
Les célébrations de la Fête de la 
Victoire du 8 mai 1945 se sont 
déroulées place Pierre Sémard, puis 
cours National, au Monument du 
Souvenir Français au cimetière Saint-
Vivien, puis à partir de midi dans 
les établissements de retraite de la 
ville. Le maire de Saintes et les élus, 
les autorités civiles et militaires et 
les représentants des associations 
d’anciens combattants étaient réunis. La 
vente du bleuet de France a été réalisée 
par les enfants des écoles. Enfin, une 
minute de silence et de recueillement a 
été observée sur tous les stades où se 
déroulaient des compétitions sportives.

3 - JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR
La cérémonie de la Journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation a eu lieu le dimanche 
28 avril, au square Foch, en présence 
des autorités civiles et militaires et des 
associations d’anciens combattants, des 
Amis de la Fondation pour la mémoire 
de la Déportation. Des élèves du lycée 
Bellevue ont lu l’Appel aux Morts et 
le groupe vocal Chor’hom a chanté La 
Marseillaise et le Chant des Marais. Les 
élèves ont également lu un poème de la 
chimiste et écrivaine, Janina Hescheles.

Retour en images
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4 - INAUGURATION EXPOSITION 
GUSTAVE COURBET 
L’inauguration de l’exposition “Gustave 
Courbet, une histoire intime” qui célèbre 
les 200 ans de la naissance du peintre 
et se tient au Musée de l’Échevinage 
jusqu’au 31 octobre 2019, a eu lieu 
le samedi 18 mai en présence de 
nombreuses personnalités dont Hervé 
Novelli, ancien Ministre et président de 
l’Institut Gustave-Courbet, Dominique 
Bussereau, président du Conseil 
Départemental de Charente-Maritime, 
Jean-Philippe Machon, maire de Saintes, 
ainsi que Séverine Bompays, directrice 
des musées de la Ville de Saintes. 

5 - EXPOSITION COLORISSIME 
Du 23 avril au 15 juin, les médiathèques 
François-Mitterrand et Louis-Aragon 
présentent une palette d’activités 
sur le thème de la couleur, avec des 
expositions, des conférences et des 
spectacles.

6 - PLAN D’ACCESSIBILITÉ DE LA 
VOIRIE 
La Ville de Saintes a débuté en 2018 
le travail d’élaboration d’un Plan 
d’Accessibilité de la Voirie (PAVE), en 
collaboration avec un cabinet spécialisé. 
Afin de poursuivre sa réflexion, elle 
invitait une nouvelle fois les habitants 
à contribuer à l’élaboration du plan 
d’action, en participant à un atelier de 
concertation le 24 avril à la salle Nivelles.

7 - MAISON DÉPARTEMENTALE DE 
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE  
L’inauguration de la Maison 
départementale de la mobilité 
internationale a eu lieu le 29 avril en 
présence notamment du président du 
Conseil Départemental, Dominique 
Bussereau, du maire de Saintes, Jean-
Philippe Machon et du président de 
la CDA, Jean-Claude Classique. Cette 
structure a pour objectif de permettre à 
tous les jeunes de trouver les conseils, 
les outils et les aides nécessaires pour 
mener à bien leur projet à l’international.

4 5
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8 - COOPÉRATION AVEC LA CHINE 
Sous l’impulsion de Charentes Tourisme et d’Horizon International, le maire de Saintes, accompagné de plusieurs élus et de 
représentants des hôteliers et des restaurateurs ont accueilli une délégation de 5 tours-opérateurs chinois et une représentante 
du groupe Tencent, acteur majeur chinois de l’internet. Ce rendez-vous s’inscrit dans la démarche de développement du 
tourisme international avec des tours-operators chinois, entreprise par la municipalité depuis 2014.

9 - MOTARDS SOLIDAIRES CONTRE LA NEUROFIBROMATOSE 
À l’initiative de l’association Les Motards solidaires, 240 motards se sont réunis à l’espace Mendès-France le samedi 4 mai pour 
une balade jusqu’à La Rochelle. Une action de sensibilisation qui a permi de récolter 2 000 € en faveur de la Ligue française 
contre la neurofibromatose, une maladie génétique évolutive. 

10 - LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) REMERCIE SES BÉNÉVOLES 
Le 8 mai, un repas a été organisé afin de remercier les bénévoles qui interviennent au sein des structures et lors des évènements 
gérées par le CCAS de la Ville de Saintes. 75 personnes étaient présentes à ce repas, dans une ambiance très festive. Cet 
évènement a permis de faire se rencontrer des personnes d’horizons différents mais qui ont tous, pour point commun, le souci 
de donner du temps pour les autres. C’était ainsi l’occasion pour le CCAS de présenter les interventions de chacuns lors du repas 
des séniors, sur les animations au sein de l’EHPAD de Recouvrance ou encore lors des repas à thème mensuels de la Résidence 
Soleil… Cet évènement a été ponctué par la présentation d’une exposition retraçant l’histoire du site de Recouvrance, réalisée 
grâce aux historiens et spécialistes Jean-Pierre Mauret, Roland Guérin et Frédéric Morin et avec la participation active des 
résidents de l’EHPAD.

8
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Hébergement

L’Auberge de Jeunesse de Saintes,  
moderne et accueillante
  Dans un cadre verdoyant en plein cœur de la ville, l’Auberge de Jeunesse 

de Saintes accueille tous les publics, individuels ou en groupe, pour des 
séjours plus ou moins longs, avec une haute qualité d’hébergement et de 
services. 

Implantée au cœur de la ville et à 
deux pas de la Charente, l’Auberge 
de Jeunesse de Saintes est idéa-
lement située. Que vous soyez seul 
ou en famille, un groupe d’amis, une 
école, un groupe sportif, elle vous 
acueille  dans un cadre 
privilégié, calme et ver-
doyant et vous propose 
de découvrir les charmes 
de Saintes et de la Cha-
rente-Maritime.

La capacité d’accueil 
de l’Auberge est de 24 
chambres, soit 88 lits. La 
restauration est assurée 
pour les groupes le midi et le soir sur 
réservation préalable, et une formule 
dîner est proposée pour les indivi-
duels. Un espace détente est aussi à 
disposition avec TV, laverie, bagage-
rie et salles de réunion. À noter que 
le WiFi est en libre accès dans tout 
l’établissement.

L’Auberge est ouverte toute l’année 
sauf pendant les vacances de Noël. 
Elle est un excellent point de départ 
pour profiter des richesses qu’offre 
Saintes, mais aussi de l’ensemble de 
la région : les îles de Ré, Aix et Olé-

ron, Fort Boyard, le 
Marais Poitevin, le Pays 
de Cognac, le Futuros-
cope ou encore le Puy 
du Fou. Autre point 
fort, le stationnement 
pour les voitures et 
les autocars est facile 
grâce au grand parking 
situé devant l’Auberge 
de jeunesse. 

L’Auberge de Jeunesse de Saintes 
accueille aussi les scolaires et univer-
sitaires, les associations, collectivi-
tés, comités d’entreprises, ainsi que 
le tourisme d’affaire, d’événements 
sportifs et culturels.

Infos : www.aj-saintes.fr

Actualités

L’Auberge de Jeunesse de Santes est située tout prêt de l’Abbaye aux Dames.

  

Le Fun Color Run  
revient à Saintes  
le 9 juin 

   Après la première édition en 
2018 qui avait rassemblé près d’un 
millier de personnes, la 2e édition 
du Fun Color Run revient à Saintes 
le 9 juin prochain. Il s’agit d’une 
course festive ouverte à tout 
le monde sans limite d’âge. Pas 
besoin d’être un athlète, chacun 
peut faire la course en courant 
ou en marchant, l’important est 
de passer un bon moment ! Pour 
participer il suffit de s’inscrire sur 
le site funcolorrun.com. Un e-bil-
let est alors envoyé, qu’il faudra 
absolument présenter le jour de 
la course. Le jour J , chacun reçoit 
son kit de départ (Un tee-shirt, 
une paire de lunettes, un sac, un 
sachet de poudre, une bouteille 
d’eau et une barre de céréales). 
Chaque kilomètre du parcours 
correspond à une « zone de cou-
leur» (verte, jaune, rose et bleue) 
où les bénévoles aspergent les 
participants de poudre colorée 
100% naturelle à base de fécule 
de maïs.  

 
Infos : www.funcolorrun.com

Rectificatif 

 Dans le numéro 45 du magazine 
municipal, une partie des déléga-
tions de Mme Dominique Deren 
a été oubliée. L’adjointe au maire 
est chargée des affaires sportives 
(mise en œuvre de la politique 
sportive, suivi de la gestion des 
bâtiments, équipements et ter-
rains dédiés au sport, relations 
et suivi des clubs sportifs, mise 
en place et suivi d’un comité du 
sport), et des relations avec les 
représentants du monde cultuel 
local.  

EN BREF

La capacité 
d’accueil de 

l’Auberge est de 
24 chambres,

soit 88 lits.

RÉUNIONS
RÉUNIONS SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUEJeudi 6 juin pour les quartiers 1, 5, 6 et 8
de 18 h à 20 h - Auditorium de lasalle Saintonge (13 rue F.-Chapsal)Mardi 11 juin pour les quartiers 2, 4, 7 et 12

18 h à 20 h - Salle du Camélia (6 av. Jasmins)
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Déménagements

 Une réunion publique s’est tenue 
le 30 avril dernier à l’espace Cour-
bet Boiffiers-Bellevue. L’occasion 
pour la municipalité de Saintes 
de présenter le projet d’emmé-
nagement au sein des différents 
bâtiments.
C’est dans les locaux actuels de 
la partie élémentaire de l’école 
Saint-Exupéry, que la Mission lo-
cale s’installera dès cet automne.
La partie maternelle accueillera le 
conservatoire de musique et de 
danse, et les Ateliers Saintais de 
Musiques Actuelles (ASMA). Le 
restaurant scolaire accueillera le 
centre social. Des espaces verts 
pour les enfants et les habitants 
du quartier seront conservés et 
ouverts.
L’espace Courbet abritera les Res-
tos du cœur.

EN BREF

Social

PROJET SOCIAL MAJEUR DE LA MUNICIPALITÉ 
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS : 
Une nouvelle halte de jour et de 
nuit dans le quartier de la gare 
   Adaptée aux besoins des personnes en difficulté, une nouvelle halte de 

jour et de nuit ouvrira ses portes début 2021, rue Galliéni.

Le projet est porté par la Semis, en 
concertation avec la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale 
et la Ville de Saintes. Il entre dans 
le cadre du plan de revitalisation 
Action Cœur de ville. «Il s’agit de 
créer un centre d’hébergement 
d’urgence et de stabilisation sur un 
même site, rue Galliéni. Ce projet 
répond à une véritable préoccupa-

tion : le nombre de nuitées a aug-
menté de 61% entre 2015 et 2017 et 
l’accueil de jour est d’environ 11 000 
personnes par an», indique Xavier 
Jouzel, le directeur du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale).
Les locaux actuels étant vétustes et 
non adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite et aux familles, la Ville a 
décidé de lancer ce projet de créa-

Actualités

ZI Les Charriers - 2 avenue de Gémozac - 17100 SAINTES

05 46 93 13 49
Service & appel gratuits

0 800 400 200

Jean-Philippe Machon, maire de Saintes, Christine Mounier, directrice de la Semis, Liliane Arnaud, adjointe au 
maire, et Xavier Jouzel, directeur du CCAS.

INFOS

PORTES OUVERTESÀ L’AÉRODROME DE SAINTESAéro-club de Saintes-Thénac 17460 Thénac
LES 15 ET 16 JUINAccès libre et gratuit

tion d’un nouveau lieu de vie près 
de la gare, sur un terrain qui lui ap-
partient. On y trouvera notamment 
deux bureaux, quinze chambres indi-
viduelles avec un bloc sanitaire com-
mun à deux chambres, un réfectoire, 
un espace détente, une buanderie, 
trois studios de stabilisation indé-
pendants, un salle d’activités, etc. Le 
coût est estimé à 1,6 M€ financés 
par un prêt de la Caisse des dépôts 
et consignations. Des aides de l’État, 
du Département et de la CDA sont en 
cours de discussion. La gestion sera 
confiée à l’association Tremplin 17. 
L’ouverture est prévue au début de 
l’année 2021.  
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Animations

Fête de la musique
 Le 21 juin, partout dans les rues de Saintes, la musique sera la reine de la 

soirée. Musiciens, amateurs ou plus confirmés, tous auront à cœur comme 
chaque année d’animer le centre-ville dans un esprit festif, convivial et fami-
lial. Et la fête se poursuivra aussi le 22 juin !

Vendredi 21 juin
QUARTIER DE LA GARE
Le quai des blues : concert 

QUARTIER ABBAYE-AUX-DAMES
église Saint-Pallais : 

18 h-19 h : Chœur Amabile
19 h 30 : Chœur Vox Santona

Abbaye-aux-Dames - Abbatiale :
19 h-20 h : La Cantarelle (Chorale)
20 h-21 h  :  Chor’Hom, Grain de
Phonie, Mondo’Mélodie 
(chorales dirigées par Edwin Fores)

Théâtre Geoffroy-Martel :
20 h 30 : conservatoire, gratuit

AVENUE GAMBETTA
La Petite Pause : scène concerts 

élèves de l’école Allegria, orchestre 
des cuivres, Philty Project, groupe 
de l’école Saint-Hilaire

PLACE BASSOMPIERRE
Côté statue Bernard Palissy :

18 h-19 h : Eddy Elvira (pop rock, folk)
19 h-20 h : Simply S (pop rock 
acoustique duo)
20 h15-21h15 : Rude Awakeni’
21h30-22 h 30 : Open Mind
22 h 45-23 h 45 : Bluemenkhol (pop, 
rock)
Minuit-1h : The Wolf (rock)
1h-2 h : DJ Electro House Resident 
du Centre

PLACE BASSOMPIERRE
Côté Arc de Germanicus :
LA PLACE DES FESTIVALS 

La Ville vous propose de venir à la 
rencontre des organisateurs des 
festivals de cet été. Une dizaine de 
festivals présents. Gagnez des places 
de festivals avec les commerçants : 
Festival de Saintes, Coconut Festival, 
City Jazzy, La Fête du Cognac, Au fil 
du Son, Les Fadas du Barouf, Neuville 
en jazz, Saintes et ses évènements, 
Tibal Electro Festival.

Esplanade André-Malraux : 
19 h-20 h : OHVS
20 h-21 h : Ell’zi Danse
21 h-22 h : Les Cagouillards
22 h-23 h : Feu Nouvia

JARDIN PUBLIC
10 h-11h30 :  atelier musical 
pour enfants par L’Enfant Do 

Scène à côté du kiosque :
18 h : les ASMA et autres musiciens

Scène de verdure :
21h-22 h : OHVS Jazz Orchestra

QUARTIER SAINT-PIERRE
Esplanade St-Pierre :

19 h et 22 h 30 : Energy latine
19 h 30 : US Danse et Fitness
21 h 30-22 h 30 : Atelier 
Chorégraphique de Saintes

Bistrot des Halles : scène concerts
19 h 30-21 h 30 : Melvin dans les nuages
22 h-minuit : Earthquake

Terrasse du marché couvert :
19 h-23 h :  Adrenaline (hip-hop),
bowling de Saintes, Allfit et invités

Place du Synode
19 h-2 h : Le Salisbury’s Pub et le 
Vin Gourmand : DJ , Sound Raiders 
(Rock), Poussez pas mémé (Fanfare 
Rock), Charente Stone = surprise...

Square André-Maudet, scène ESE* : 
18 h-20 h : Rock School CMAS
20 h-21 h : Rekybird (post rock)
21 h-22 h : Fan’tage
22 h-23 h : Debbie 68
23 h : Duck Butter

Depuis 37 ans, le 21 juin fête la musique dans les rues des 
villes et des villages dans la France entière. 

Une navette en bus pour 
la Fête de la musique

   La société Kéolis Saintes (réseau 
Buss) met service des navettes 
afin de permettre de rentrer chez 
soi en bus le soir de la Fête de la 
musique. La navette desservira à la 
demande tous les arrêts des lignes 
A, B et C (sauf arrêts situés dans les 
rues fermées à la circulation). Lieu 
de départ : gare routière (cours Re-
verseaux). Trois horaires de départ 
sont prévus : 22 h, 22 h 30 et 23 h 30 
Tarif unique : 2 €. À noter que Kéolis 
envisage aussi un service du même 
type pour la soirée du 14 Juillet. 

Infos : www.buss-saintes.com

CENTRE PIÉTON
Rue Alsace-Lorraine :

16 h-2 h :  boulangerie-pâtisserie 
Laurent Renart : soirée animation DJ

Place de l’échevinage :
Burger Palace : animation DJ

Place du Présidial :
20 h : la Fanfare du P’tit Bazar suivie 
de fanfare jazz impro
Le VH : scène avec Telestone 
(1re partie, Plokers (2e partie)

COURS NATIONAL
Grand Comptoir des Cours (scène), 
Café du Théâtre (programmation 
Nadège), La Mie Câline (scène)

LA GRAINE D’ORGE ET CASS’LA 
GRAINE : scène concerts

Samedi 22 juin
JARDIN PUBLIC

À partir de 17 h : Allegria (gospel 
soul), Jääl (reggae ragga hip-hop), 
Camilel Musica (reprise tout genre), 
Spectral (heavy classic rock), Delta 
17, Philty Project, Rude Awakin, Les 
Griots de Kossi.

QUARTIER SAINT-PIERRE
Place du Synode

19 h-2 h : Le Salisbury’s Pub concert 
de Jazz organisé par l’association 
Bird + marché des créateurs.

 Infos : www.ville-saintes.fr
Programme susceptible de modifications
* Espace Saint-Eutrope

Actualités
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Fil rouge

Site Saint Louis : trois offres de logements

 En écho avec les orientations du 
plan Action Cœur de Ville, l’objectif 
est de ré-urbaniser le centre-
ville pour y amener de nouveaux 
habitants en proposant des 
logements  adaptés aux attentes 
et aux modes de vie actuels des 
populations.

Trois offres distinctes seront 
faites sur le site Saint-Louis. D’une 
part 58 logements résidentiels 
et locatifs (repère 1) réalisés dans 
le cadre de l’opération « Belle vie 
d’air » de Linkcity. Ils seront aménagés 
grâce à la restauration de l’hôtel du 
gouverneur, de l’ancienne pédiatrie 
et de deux bâtiments annexes. Ces 
bâtiments sont tous des ouvrages de 
maçonnerie en pierre traditionnelle 
dont la restauration permettra de 
retrouver le cachet et l’identité du 
lieu. Ces logements seront de tous 
types : certains adaptés aux personnes 
seules, d’autres dimensionnés pour 
les familles. Ils bénéficieront d’un 
stationnement privatif en sous-sol.

Le projet intègre également une part 
importante de logement sociaux. 
Une première phase de 25 logements 
sera réalisée sur l’emplacement de 

l’ancien service d’orthopédie par la 
SEMIS (repère 2). Ces logements 
bénéficieront d’une situation 
privilégiée à proximité de tous les 
commerces et services du centre-
ville. Ils seront également dotés de 
stationnements dédiés. Une seconde 
phase de création de logements 
sociaux est envisagée sur le site de la 
gare routière appelée à déménager 
prochainement.
Enfin, le projet comporte une 
résidence services séniors de 80 
logements réalisée dans le cadre 
de l’opération « Belle vie d’air » 
(repère 3). Ce type d’établissement 

L’un des objectifs du projet St Louis est de répondre aux attentes  
d’un renouvellement de l’offre d’habitat en centre-ville et notamment  
en hyper-centre. 

se démarque en étant structuré 
pour l’accueil de personnes âgées 
autonomes, et reste complémentaire 
des EHPAD de la Ville, notamment 
celui de la Providence voisin du site. 
Cette nouvelle offre répond à un 
besoin  car Saintes est extrêmement 
prisée des retraités.
Avec cette diversité d’offres, le 
futur quartier Saint-Louis sera un 
espace multigénérationnel, partagé 
et adapté aux attentes actuelles 
en matière de logement. Cette 
diversité vient accompagner la 
multifonctionnalité du site et des 
aménagements prévus. 



Dossier

TOURISME 
Patrimoine et innovation
Saintes accueille tout au long de l’année de très nombreux visiteurs de nationalités 
diverses, attirés par la beauté et la qualité de vie de la cité santone. Alliant son 
patrimoine remarquable et son savoir-faire en termes d’innovation, la ville peut 
être fière de sa réputation qui dépasse désormais les frontières de la région 
pour se développer jusqu’à l‘international à travers des projets structurants 
notamment avec la Chine.  
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TOURISME 
Patrimoine et innovation

86 000  
4 600

Chiffres clés
Le nombre de personnes ayant 
fréquenté l’Office de Tourisme en 
2018.

 

Le nombre de personnes ayant 
emprunté la gabare «Ville de Saintes» 
en 2018 pour des balades sur la 
Charente. 

6 336 Le nombre de passagers transportés 
par le petit train touristique dans les 
rues de Saintes la saison dernière. 
 

  La ville de Saintes construit son succès tou-
ristique grâce à son patrimoine remarquable 
(son architecture et ses monuments), mais 
aussi avec des projets uniques et innovants.
Depuis son lancement en 2018, le carrousel 
musical Bazilik connaît un très grand succès. 
Idem pour le bateau à énergie électro-solaire 
unique en Europe, le Palissy III ou encore le res-
taurant-péniche Le Batiâ.
Autant d’initiatives innovantes complémen-
taires aux actions structurantes pour la ville, 
telle que la revitalisation du centre de Saintes 
avec le plan «Action Cœur de Ville» engagé 
afin d’embellir Saintes et la rendre toujours 
plus attractive.
Convaincue que l’avenir économique de 
Saintes passe par le développement touris-
tique, la municipalité a entrepris de mettre en 
place une véritable politique et des actions 
pour développer le tourisme. 
Alors que la fréquentation touristique som-
meille au regard de l’exceptionnelle richesse 
patrimoniale de la ville et du territoire, et que 
la promotion dont l’Office de tourime est en 
charge manque cruellement de moyens, la 
municipalité s’est attachée en priorité à 
construire une offre différenciée à destina-
tion des touristes avec un positionnement 
sur «Patrimoine et Innovation». Les actions 
pour embellir la ville, la rendre plus attractive, 
valoriser son patrimoine et soutenir l’inno-
vation ont été concentrées sur un parcours 
touristique structurant et parfaitement 
défini sur une dorsale patrimoniale qui va 
de l’Abbaye-aux-Dames jusqu’au vallon 
des Arènes en passant par Bassompierre et 
l’arc de Germanicus, le secteur piéton et la 
cathédrale Saint-Pierre, le site Saint-Louis et 
Saint-Eutrope. Une seconde dorsale plus envi-
ronnementale suivant le cours de la Charente 
est juste amorcée avec la base de loisirs de 
la Palu et la Flow-vélo. Elle fera l’objet d’une 
étude pour un projet futur.
Construire une offre pour le tourisme nécessite 
de s’occuper de l’accueil et de l’accessibilité. 
Pour attirer de nouvelles cibles touristiques 

Un positionnement fort et ambitieux
comme les excursionnistes, les tour-opera-
tors internationaux ou le tourisme d’affaires, 
il faut aussi mettre en place des structures 
d’accueil adaptées. C’est l’objet du nouvel 
hôtel de bon standing qui va naître sur le site 
Saint-Louis. De même pour développer des 
cibles plus régionales avec Charentes Tou-
risme ou avec la Métropole de Bordeaux au 
profit des hôtels existants, il nous faut amé-
liorer l’accessibilité de Saintes, notamment 
en mettant Saintes à moins d’une heure de 
Bordeaux, par le train ou encore en reliant le 
bas et le haut de la ville par un ascenseur ur-
bain situé sur le parcours touristique. Une 
politique d’aménagement des espaces pu-
blics et des parkings est également lancée 
à travers différents programmes dont la ville 
bénéficie désormais.
Les grandes manifestations culturelles et spor-
tives sont également des composantes ma-
jeures de l’attractivité touristique de Saintes. 
Le Festival international de musique classique 
par exemple attire tous les ans plus de 10 000 
spectateurs avec des retombées économiques 
importantes pour les hôtels, les restaurants et 
les commerces. Cette année, la 48e édition se 
déroule du 12 au 20 juillet 2019 et propose 
30 concerts, des conférences, des répétitions 
publiques, et une soirée d’ouverture extraordi-
naire dans Saintes. Autres exemples du rayon-
nement saintais : La Nuit de l’Impact (compé-
tition de sports de combat) retransmise à la 
télévision, les Jeudis au jardin (concerts l’été 
au Jardin public), le Rallye de Saintonge 
(course automobile), le Tour du Poitou-Cha-
rentes (cyclisme), sans oublier la parade tout 
à fait unique de la Saint-Sylvestre.
Enfin, n’oublions pas non plus les activités 
du quotidien, tels que les marchés (St-Louis, 
St-Pierre, St-Pallais, Reverseaux et Bellevue), 
la foire mensuelle, les commerces de centre-
ville, les salles d’expositions, les musées, le 
jardin public... qui par leur qualité font le 
bonheur des Saintais et de tous ceux qui 
sont amenés à fréquenter la ville. 
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Quels sont les atouts touristiques 
majeurs de la ville ?
Les atouts touristiques majeurs de 
notre ville sont les sites patrimoniaux 
remarquables, reflets de 2000 ans 
d’histoire, le fleuve Charente et bien 
sûr une situation géographique 
privilégiée au centre du département 

de la Charente-Maritime. Sans oublier 
que Saintes capitale de la Saintonge, 
pays du cognac et du pineau, est une 
ville lumineuse et dynamique avec 
ses restaurants, ses animations et ses 
nombreux centres d’intérêt.

Sur quels points doivent porter les 
efforts pour attirer davantage de 
touristes  ?
Nous devons porter nos efforts sur 
l’élaboration d’offres packagées 
permettant d’offrir de l’émotionnel et 
du ludique aux visiteurs. Nous devons 
aussi favoriser l’embellissement du 

Dominique 
Arnaud

Adjoint au maire, 
chargé du tourisme

centre-ville et la restauration des sites. 
Enfin, un projet d’œnotourisme est en 
concertation avec la région bordelaise.

Quels sont les autres projets 
touristiques à venir sur lesquels 
vous travaillez actuellement ? 
Le développement d’un tourisme 
fluvial et fluvestre intégré dans 
un schéma cohérent initié par le 
Département. Nous travaillons par 
ailleurs sur une offre spécifique pour 
capter les touristes chinois. 

 L’offre d’hébergements et le 
nombre de restaurants de qualité 
comptent aussi parmi les atouts tou-
ristiques de Saintes. Une vingtaine 
d’hôtels, des chambres d’hôtes, des 
gîtes, l’Auberge de Jeunesse classée 
4 sapins, des résidences et villages 
vacances, des campings... Saintes, 
cité gastronomique de la région, est 
reconnue grâce à la qualité culinaire 
de ses restaurants qui méritent de 
développer encore leur notoriété. 

Maison du tourisme 
et des produits saintongeais
La Ville de Saintes prévoit aussi 
de transformer l’ancien immeuble 
du Crédit Mutuel situé avenue 
Gambetta pour y implanter une 
Maison du tourisme et des 
produits du territoire. Grâce à 
une restructuration de l’Office 
du Tourisme par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes qui 
dispose de la compétence Promotion 
du tourisme, et en associant 
Charentes Tourisme, la Chambre 
de commerce et des opérateurs 
privés, producteurs ou négociants 
de cognac, elle entend se doter 
d’un outil lui permettant de mener 
une politique dynamique pour le 
développement d’un tourisme à la 
fois national et international.

Hébergements et restaurants de qualité  

Le carrousel musical Bazilik, 
ouvert au public en 2018, installé dans la cour 
de l’Abbaye-aux-Dames illustre parfaitement 

le positionnement  « Patrimoine et innovation »



 votre m
agazine • n° 46 - M

ai 2019

15

Dossier

Une offre d’activités multi-publics en développement
 Le petit train touristique a accueilli 

l’année dernière 6 336 personnes. 
Il propose des balades d’une heure 
dans les rues du centre-ville. Cette 
année, il dispose en plus d’un toit 
panoramique. Quatre départs se font 
de la place Bassompierre à 11 h 30, 
14 h 30, 15 h 45 et 17 h. Le tarif est de 
7 € par adulte et 4€ par enfant de 3 à 
12 ans. Le ticket donne droit à un euro 
de réduction sur la carrousel musical 
de l’Abbaye-aux-Dames.

La gabare «Ville-de-Saintes» (bateau 
traditionnel en bois) a accueilli 4 600 
passagers la saison dernière. Elle vous 
embarque de mai à septembre pour 
des croisières thématiques d’une 
durée d’environ 1 h 30.

Des visites guidées de l’Amphithéâtre, 
site faisant partie des 18 sites 
emblématiques participant au Loto du 
Patrimoine 2019, sont proposées tous 
les jours du 6 juillet au 1er septembre 
2019. Boutique et salon de thé sur place. 
Location du site possible. Profitez aussi 
du billet « DUO+ » pour bénéficier d’une 
réduction de 4 € sur les 2 visites  de 
l’Abbaye-aux-Dames et de l’amphithéâtre 
(tarif de 11 € au lieu de 15 €).

L’Abbaye aux Dames a lancé en 
2016 Musicaventure, une expérience 
sensorielle et connectée grâce aux 
nouvelles technologies. L’aventure 
s’est enrichie en 2018 avec le 
Carrousel Musical « Bazilik ». Petits 
et grands entrent sous l’immense 
coque de miroir et de lumière pour 
embarquer à bord d’un manège 
unique et magique. Face aux 

instruments intégrés, chaque tour de 
manège est particulier et produit une 
page musicale inédite.

La « Flow Vélo® » est un itinéraire 
balisé qui permettra bientôt de longer 
la Charente à vélo. D’une longueur 
de 290 km, ce projet, qui relie deux 
eurovéloroutes et une véloroute, est le 
fruit d’une démarche collective portée 
par la Région, quatre départements et 
dix intercommunalités. Sur le territoire 
de Saintes, la création de cet itinéraire 
permettra de faire la jonction entre 
Port d’Envaux et Brive-sur-Charente, 
sur une distance de 35 km. À terme, 
treize communes de l’agglomération 
seront traversées par la « Flow Vélo® » 
dont le tracé longe le fleuve. 

Terra Aventura «Saintes», c’est une 
balade originale, une chasse aux 
trésors de quelques kilomètres qui 
permet de découvrir le territoire, le 
patrimoine local et des anecdotes, 
tout en jouant via l’application 
smartphone 100% gratuite « Terra 
aventura ».

La montgolfière du Pinson concocte 
un périple magnifique dans le ciel 
saintais, au gré des vents. Décollage 
depuis La Palu et éco-croisière à 
la découverte des richesses de la 
contrée, en parfaite harmonie avec 
les éléments. La montgolfière est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Infos : 
www.mongolfieredupinson.fr 

L’itinéraire de la Flow Vélo® longe la charente et est reconnu à l’échelle européenne.

Complémentaire santé & prévoyance
Pour les particuliers, professionnels et entreprises

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

* 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

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

Exposition

Gustave Courbet à l’honneur 
jusqu’au 31 octobre

Cette année, la célébration du bicen-
tenaire de la naissance du peintre 
Gustave Courbet est l’occasion pour 
les musées de Saintes et l’Institut Cour-
bet d’Ornans de présenter une expo-
sition inédite sur l’artiste et son séjour 
saintongeais. Le lancement officiel de 
cette exposition intitulée « Gustave 
Courbet, une histoire intime » s’est 
déroulé au musée de l’Échevinage le 
18 mai dernier à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées.

À 43 ans, alors qu’il a déjà atteint la 
maturité de son art, Gustave Courbet 
fait de la Saintonge une terre d’inspi-
ration. Venu pour une quinzaine de 
jours, il y reste une année et mène 
une vie libre et transgressive entre 
fêtes et expériences picturales en 
plein air. Durant ce séjour consacré au 
travail sur les paysages, il peint aussi 
en secret l’une de ses toiles les plus 
provocatrices : « Le retour de la confé-
rence », œuvre forcement anticléricale 
à laquelle il fera ensuite faire le tour 
du monde.

L’exposition permet d’approcher la 
personnalité de cet artiste volontai-

rement énigmatique. Souvent incom-
pris et décrié par le public, il gagne 
le soutien de certains critiques d’art 
et amateurs avant-gardistes comme 
Charles Baudelaire. C’est l’un d’eux, 
le journaliste Jules Castagnary, qui 
l’invitera en Saintonge chez son ami 
Étienne Baudry, propriétaire viticul-
teur et amateur d’art.

Dans l’exposition qu’il organise en 
1863 à l’Hôtel de Ville de Saintes, il 
présente son travail, les œuvres d’ar-
tistes de Saintonge tels Louis-Augus-
tin Auguin et Hyppolite Pradelles, 
et neuf toiles de Camille Corot dont 
Courbet fit la connaissance grâce à 
Étienne Baudry.

Une programmation pour tous 
les publics vous permettra de com-
prendre et apprécier cet artiste mo-
derne et révolutionnaire de la fin du 
XIXe siècle.De nombreuses anima-
tions sont proposées du 18 mai au 
31 octobre au Musée de l’Échevi-
nage.

Infos et programme complet 
des animations sur 

www.ville-saintes.fr

  La Ville de Saintes et l’Institut Gustave Courbet s’associent cette année 
pour fêter le bicentenaire de la naissance du célèbre peintre du XIXe siècle. 
Le musée de l’Échevinage présente ainsi de nombreuses œuvres du maître 
du 18 mai au 31 octobre à travers une exposition exceptionnelle.

Le lancement officiel de l’exposition s’est déroulée au musée de l’Echevinage le 18 mai dernier.

  

Portes ouvertes au 
Conservatoire

   Les portes-ouvertes du Conser-
vatoire municipale auront lieu le 
mercredi 5 juin de 10 h à 12 h et 
de 13 h 45 à 18 h 30. Le concert de 
clôture se tiendra à 20h à l’audito-
rium de l’Abbaye-aux-Dames. 

Infos : 05 46 92 50 80

Visites du cloître de la 
cathédrale Saint-Pierre

   Fermé au public depuis 2012, le 
cloître de la cathédrale Saint-Pierre 
est de nouveau accessible au pu-
blic, gratuitement. Les visites ont 
lieu tous les jours de 8 h 30 à 19 h.  

 
Devenez «testeurs»...

   « On a testé pour vous ! » est une 
nouvelle rubrique du magazine 
de la Communauté d’Agglomé-
ration de Saintes (CDA). Pour de-
venir testeur, profiter des activités 
proposées et donner votre avis, 
envoyez votre candidature sur 
onatestepourvous@agglo-saintes.
fr, en indiquant votre nom, pré-
nom, numéro de téléphone et 
commune de résidence. Règle-
ment sur www.agglo-saintes.fr 

EN BREF

PFP SAINTES SAINTONGE
7 RUE DR ARMAND TROUSSEAU - 17100 SAINTES (PROCHE HÔPITAL)

TÉL. 05 46 93 17 71
 Numéro d’habilitation : 08-17-294 / ORIAS : 090 468 28

LE SERVICE FUNERAIRE 
EN TOUTE CONFIANCE

POMPES FUNÈBRES
PUBLIQUES

Saintes - Saintonge

www.pfpubliques.fr

DÉLÉGATAIRE DU 
CREMATORIUM

PRÉVOYANCE
FUNÉRAIRE

ORGANISER 
DES OBSÈQUES

ASSISTANCE 
DÉCÈS 24/7
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Sport

« Voici le tout nouveau champion de 
France Pro K1 rules - 60 kg : Clément 
Nisole de la team Double Impact Sain-
tais ! Un grand bravo à lui, et à toute 
l’équipe, pour cette magnifique per-
formance !  » Les messages comme 
celui-ci sont de plus en plus nombreux 
sur les réseaux sociaux. Une recon-
naissance qui n’est que justice tant les 
efforts et le travail réalisés par le club 

saintais Double impact 17 méritent le 
respect et l’admiration.

Le boxeur Clément Nisole vient donc 
grossir les rangs des champions issus 
de la team Double Impact. Même 
chose pour les deux jeunes cham-
pions de France : Erwan Le Pape et 
Cheyenne Gamblin, et le vice cham-
pion de France, Noah Burton.

} Le club saintais d’arts martiaux ne cesse de prendre de l’ampleur et sa ré-
putation dépasse désormais largement les frontières. Récompense du tra-
vail sérieux réalisé : les titres se multiplient au plus haut niveau !

Arts martiaux

Double Impact 17, générateur 
de champions !

La Nuit de l’Impact, évènement national organisé par la club, est désormais retransmis à la télévision.

LES JARDINS
DE LOUISE

Résidence autonomie pour personnes âgées
Prestations proposées : 
• service des repas avec une cuisine faite sur place,
• entretien des appartements et travaux ménagers,
• blanchisserie,
• livraison des courses à domicile...

Planning d'animation varié (inclus dans le prix) : 
• atelier mémoire, jeux de société, atelier cuisine,
• atelier créatifs, art floral, 
• ateliers bien être (manucure), 
• art thérapie,  
• sorties extérieures, musique, gymnastique douce et tonique,
• marche accompagnée...

Les Jardins de Louise - contact.jardinsdelouise@philogeris.com - 12 rue Louise Michel - 16100 Chateaubernard - 05 45 32 77 00

73 appartements : studio, T1, T2, T3 
et d'espaces collectifs dans un environnement sécurisé.
Une équipe est présente 24h/24 au sein de la résidence
et chaque personne dispose d'un bip d'appel. 

A partir de 1 200 €/mois pour une personne
2 050 €/mois pour un couple

Ces deux dernières années, le club 
a vu sacrer plusieurs champions de 
France amateur, championne de 
France semi-pro, vainqueur de la 
Coupe de France, ainsi que la Sain-
taise Delphine Guénon qui a rempor-
té le titre de vice-championne d’Eu-
rope WAKO.

Depuis sa création en 2009 le club 
Double Impact 17 ne cesse de grandir. 
80 licenciés à ses débuts, aujourd’hui 
ce sont près de 300 adhérents que 
compte le club. « C’est le travail de 
toute une équipe de bénévoles qui 
s’investit pour le club, pour ses valeurs 
sportives et de convivialité, qui font sa 
notoriété et ses résultats sportifs au-
jourd’hui », précise Brahim Hanafi, le 
responsable du club.

Double Impact 17 organise égale-
ment chaque année un événement 
national qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur : « La Nuit de l’Impact». 
Un gala de boxe pieds/poings sou-
tenu par la Ville de Saintes, qui attire 
près de 1 500 personnes, et qui est 
désormais retransmis à la télévision.
La Nuit de l’Impact V aura lieu le 15 
juin. Réservation des billets : Burger 
Palace et Bowling de Saintes et sur 
www.lanuitdelimpact.com 

Infos : www.doubleimpact17.com

Les efforts et le travail 
réalisés par le club 

saintais Double impact 
17 méritent respect et 

admiration.



 votre m
agazine • n° 46 - M

ai 2019

18

Ouverture du nouveau 
magasin Lidl

   L’enseigne Lidl vient d’ouvrir 
route de Cognac. Ce nouveau ma-
gasin éco-responsable de 990 m2  

dispose de 123 places de parking, 
dont deux réservées aux véhicules 
électriques, dotées d’une borne 
de rechargement. L’enseigne a  
déménagé de l’avenue de Nivelles 
pour les Terres de Beaulieu. L’ou-
verture officielle a eu lieu mercredi 
15 mai. Le magasin sera ouvert 
du lundi au samedi, de 8 h 30 à 20 
heures et passe dorénavant de 
20 à 40 emplois.

 

EN BREF
Initiative

L’Espace Pressing Services 
devient éco-responsable  

Ces dernières années, les pressings 
traditionnels ont été fortement décriés 
du fait de l’utilisation des machines à 
sec utilisant le perchloréthylène. Il y a 
5 ans, l’Espace Pressing Services de 
Saintes avait commencé sa réflexion 
en s’équipant de deux aquanet-
toyages, une méthode de nettoyage 
à l’eau qui permet de laver tous types 
de textiles, sans émis-
sion de polluants dans 
l’air.
Mais cette technique 
n’arrive pas aux perfor-
mances du nettoyage 
à sec, notamment sur 
les vêtements de qua-
lité, costumes, vête-
ments en soie, fragiles, 
délicats, l’ameublement, etc. Pour 
garder la qualité du service offert à sa 
clientèle, l’Espace Pressing Services 
a donc fait le choix de s’équiper 
d’une machine à sec multi-solvant, 
nouvelle génération, répondant 
aux dernières exigences en matière 
d’environnement Elle a fait égale-
ment le choix de l’utilisation d’un sol-
vant bio-dégradable : « l’Iglo ».
L’Espace Pressing Services a par ail-
leurs décidé d’utiliser un générateur 
d’ozone directement branché dans le 
système de lavage afin de produire 
de l’eau ozonée permettant de ré-

duire les consommations d’électricité, 
d’eau, de lessive, les rejets dans les 
eaux usées, avec une action bacté-
ricide. Enfin, pour compléter ces ac-
tions, elle limite l’utilisation du plas-
tique dans la restitution des articles 
finis à la clientèle, et suggère sans for-
malité de consigne la restitution et la 
réutilisation des cintres.

«La particularité de 
ce projet est qu’il est 
né de la convergence 
des hommes et des 
moyens. La rénovation 
n’a été rendue possible 
que par la volonté et 
le travail d’Alexis Tra-
quet, le propriétaire. 
Son projet ambitieux 

de rénover les locaux et de créer 3 
logements sur les étages en com-
plément du local commercial en rez 
de chaussée, a pu bénéficier d’aides 
financières de l’opération de réno-
vation en cœur de ville. Quant au 
fond de commerce, il a pu obtenir le 
soutien de l’ADEME et de l’agence de 
l’Eau Adour Garonne, pour ce qui est 
de l’orientation éco-responsable de 
ses nouveaux équipements», précise 
Véronique Renault, la responsable du 
pressing.

Espace Pressing Services  
74, rue de l’Arc de Triomphe 

 Après six mois de travaux, l’Espace Pressing Services situé rue de l’Arc de 
Triomphe à Saintes retrouve des locaux entièrement rénovés, et s’inscrit 
dans une démarche éco-responsable, avec des équipements innovants dont 
seuls deux pressings disposent dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.

Visite du nouveau pressing « Espace Pressing Services » en présence du Maire, lundi 13 mai.

Entourés par les responsables du magasin Lidl, Jean-
Philippe Machon, Nelly Veillet et un agent de la Ville 
ont découvert cet équipement éco-respsonsable.

Économie

Votre spécialiste 
depuis plus de 35 ans

 sur SAINTES

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

SAINTES  
4 rue Pierre et Marie Curie - 05 46 95 20 20
60 cours National - 05 46 74 68 75
PONS 
28 rue Pasteur - 05 46 74 61 47
ST-JEAN-D’ANGÉLY
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 05 46 32 03 03
ROYAN
3-5 rue Claude Bernard - 05 46 75 11 92
5 cours de l’Europe - 05 46 05 03 59

Une méthode
de nettoyage à l’eau 
qui permet de laver 

tous types de textiles 
sans émission de 

polluants dans l’air.
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Fermeture des baies du 
clocher de l’Abbaye 
}  Les travaux visent à empêcher la 
présence de pigeons à l’intérieur du 
clocher et à améliorer l’étanchéité de 
la voûte sur laquelle repose le clocher 
de l’ancienne église abbatiale classée 
Monument Historique. La construc-
tion remonte essentiellement, pour 
les parties concernées, au XIIe siècle. 
L’ensemble des baies va être fermé 
par des cadres en cuivre avec de la 
maille losangée. L’entreprise retenue 
pour ce chantier est « Les compa-
gnons de St Jacques ». Elle intervien-
dra sur les deux lots, le lot serrure-
rie et le lot maçonnerie. Le montant 
des travaux est de 34 431,63 € HT. 
L’ensemble des relevés a été ef-
fectué dès le 6 mai, pendant trois 
jours. L’installation des protections 
grillagées en cuivre sera réalisée 
du 2 au 11 juillet. L’étanchéité sera 
appliquée dès la première semaine 
de septembre avec un temps de sé-
chage de deux semaines. Le clocher 
sera ensuite accessible aux visiteurs 
via un portillon. 

Rénovation 
}La régie municipal effectue actuel-
lement la rénovation en calcaire de 
la place située derrière St-Eutrope 
entre la salle Chavagne et la Halte 
Jacquaire (Chemin de St Jacques de 
Compostelle.) 

EN BREF

Travaux

Votre agence immobilière depuis 2004

www.abelimmo.com

TRANSACTION
LOCATION
GESTION LOCATIVE

05 46 74 22 22
SAINTES

91 Cours National

Avenue Kennedy et avenue du Pré-
sident-Salvador Allende (entre le 
chemin de Lucérat et l’avenue de 
Bellevue) – Poursuite des travaux de 
protection du captage d’eau potable 
de Lucérat. À noter : passage courant 
mai sur le second tronçon entre la rue 
de la Résidence et la rue des Glaïeuls 
avec une déviation du sens ”sortie de 
ville” par l’avenue de Bellevue et la 
rue de la Résidence et un accès à la 
rue de Chermignac maintenu.

Rue Saint-Pallais – Finalisation des 
travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable prévue en mai.

Avenue Jean-Monnet – Projet de sé-
curisation et de régulation de la vites-
se : bilan de la phase expérimentale 
concertée et orientations d’aménage-
ments définitifs après la présenta-
tion ouverte au public du mercredi 22 
mai 2019.

Poursuite de la seconde phase d’ins-
tallation des bornes : travaux de génie 
civil préalable à l’installation des bor-
nes rue Désiles et rue André Lemoyne 
coté Ouest. Rappel : mise en service 
des dispositifs de contrôle des titres 
d’accès prévue mi-juin ( guide usager 
et fiches de demande disponibles à 
l’accueil du service Stationnement et 

Mobilité Urbaine (SMU) 2 place Saint- 
Pierre ou sur le site www.ville-saintes.
fr, rubrique Saintes&Vous – Déplace-
ment&Stationnement).

Études de mise en accessibilité des 
arrêts « Banque de France » (lignes B 
et C) et « Collège Quinet » (ligne A).

 

Finalisation des travaux de requalifica-
tion du chemin de la Ferlanderie.

 

Poursuite de la première phase de tra-
vaux du programme de revêtement 
de voirie 2019 avec, en mai, les tra-
vaux suivants : 
- Place de l’Aubarrée : renouvelle-
ment du revêtement du stationne-
ment, création d’une place PMR du 
lundi 29 avril au 7 mai. Stationnement 
interdit, 25 000 €.
- Chemin du  Douanier Rousseau : 
renouvellement du revêtement du 
chemin et accès aux résidences en 
stabilisé renforcé du 6 au 15 mai. Pas 
de contraintes de circulation/station-
nement. 12 000 €
- Impasse Castagnary : renouvelle-
ment du revêtement de chaussée 
et stationnement, optimisation de 
l’écoulement pluvial. Stationnement 
interdit en journée, circulation 
contrainte, accès maintenus le soir. 
Du 20 au 29 mai. 18 000 € 

Protection du captage d’eau 

Régulation de la vitesse 

Accessibilité des arrêts de bus

Réseau d’eau potable 

Bornes secteur piéton 

Travaux de requalification

Revêtement de voirie
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Par David Charrier et Alain Paillou
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} Fort d’un groupe d’élus qui se 
respectent, échangent, decident et 
agissent, la Majorité municipale 
est fière de pouvoir présenter aux 
Saintaises et aux Saintais des actions 
qui traduisent concrètement le réveil 
de la belle endormie.

En effet, le Site St-Louis, où 
les aménagements pour la ré-
urbanisation vont débuter, l’Olympia, 
en entrée de ville qui va revivre avec 
d’autres activités, la Villa Musso qui 
se transforme en une magnifique 
résidence, la disparition de plusieurs 
friches industrielles ou immobilières, 
la création de la Cité Entrepreneuriale 
sur l’espace laissé par le Crédit 
Agricole, illustrent parfaitement le 
nouvel élan donné à notre cité.

De plus, la bataille menée par Monsieur 
le Maire pour que soient crées par Sncf 
Developpement  des formations et une 
logistique autour du numérique a porté 
ses fruits, avec notamment l’ouverture 
de l’école des Nouvelles Compétences.  

Le Cœur de Ville fait l’objet de nos 
préoccupations de tous les jours. Des 

aménagements se matérialisent dans 
tous les quartiers, d’autres projets sont 
actuellement en cours de réflexion. 
Le groupe de la Majorité s’investit 
chaque jour et revendique son 
engagement pour le renouveau de 
Saintes.

N’oublions pas que le fruit de notre 
travail apporte un rayonnement 
national à la ville avec le Loto du 
Patrimoine, ou encore avec l’opération 
« Cœur de Ville » de Saintes sélectionnée 
parmi 222 villes et aussi avec  l’éligibilité 
de la ville au plan Denormandie.

Patrimoine et Tourisme vont 
aussi de pair, avec tout récemment 
la signature de la Convention qui 
nous lie avec l’Agglomération de 
Bordeaux-Métropole et celle avec 
l’Université Bordeaux-Montaigne, tout 
comme celles mises en place avec le 
Département et l’Association « Horizon 
International ».

Saintes est actuellement en pleine 
évolution. Tout est réuni pour que 
soient accueillis des start-up, des PME, 
des nouveaux commerces de proximité, 

des touristes du monde entier, qui 
découvriront une ville dynamique, 
avec un Centre réhabilité et des friches 
disparues. Et surtout ils découvriront 
une collectivité pleine d’atouts et 
d’attraits.

Cœur de Ville et son Commerce, 
Coopérative de Développement 
Economique, Entreprises, Emplois, 
Tourisme, Patrimoine, sont nos 
maîtres mots pour faire de Saintes 
une ville active et attractive.

Toutes ces actions portées par la 
majorité municipale se construisent 
grâce à une étroite collaboration avec 
les services et les agents de la Ville.

Certains opposants uniquement 
préoccupés par les échéances 
électorales se complaisent dans la 
critique systématique oubliant l’intérêt 
général .

Pendant ce temps, votre  majorité 
municipale continue à avancer et 
continuera à agir pour le bien des 
Saintais et pour le réveil de la ville 
jusqu’à la fin du mandat. 

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

AGIR POUR LE BIEN DES SAINTAIS 

} La majorité confirme, par ses position-
nements en de nombreux domaines, son 
manque d’intérêt pour l’essentiel des 
conditions de vie quotidienne des habi-
tants.
L’accès aux services sociaux n’est pas fa-
cilité. Comment une personne en diffi-
culté s’oriente-t’elle dans un système de 
solidarité fragmenté, où il faut aller d’un 
service à l’autre ? Ainsi, après la trêve hi-
vernale, une mère et ses enfants sont en 
fin de droits et à la rue. Vers qui se tourne-
t-elle ? Le CCAS, la halte de jour, la halte 
de nuit, un studio d’urgence, les associa-
tions caritatives ? Nous avions proposé 
un guichet unique pour accéder en une 
fois à toutes les ressources sociales dis-
ponibles, et une coordination de tous les 
services concernés, afin d’éviter des rup-
tures tragiques.

Alors que le Président de la République 
affirme que des écoles ne fermeront plus 
sans l’accord du maire, Monsieur le Maire 
de Saintes se positionne-t-il contre la fer-
meture de Saint-Exupéry à la rentrée pro-
chaine ? Ceci pour maintenir des écoles à 
taille humaine et des classes avec des ef-
fectifs raisonnables sur l’ensemble du pla-
teau ? Nous n’en voyons pas d’indication. 
Si rien ne bouge, non seulement l’école 
Saint-Exupéry fermera, mais les effectifs 
de l’école Roger-Pérat seront incertains, 
tandis que l’école Jean-Jaurès aura des 
classes chargées.
Au lieu de mener une politique favorisant 
l’accès de tous à la culture, les membres 
de la majorité votent des hausses de ta-
rifs (ainsi pour des visites du patrimoine 
par les scolaires). Certains d’entre eux 
trouvent que le conservatoire n’est pas 

assez cher pour des familles extérieures à 
la ville : veulent-ils prendre le risque d’em-
pêcher ces familles qui participent pour-
tant financièrement à la vie de la structure 
de ne plus pouvoir continuer à le faire ?
Alors que la question des transports im-
pacte le quotidien de nos concitoyens, 
et que le secteur contribue économi-
quement à la vie de notre Ville, Monsieur 
le Maire n’a pas voulu de vote sur une 
motion proposée concernant l’étoile fer-
roviaire de Saintes. Cette motion aurait 
pu être discutée, amendée, mais non. La 
ligne Nantes-Bordeaux focalise l’atten-
tion de la majorité, mais pas les autres 
lignes et les usagers qui les fréquentent : 
raisonnement à courte vue qui ne voit pas 
que les lignes de train s’alimentent mu-
tuellement.

Les élus de l’Opposition

LA VIE QUOTIDIENNE, OUBLIÉE DE LA MAJORITÉ

} ENSEMBLE ET AUTREMENT, le 
nouveau groupe au sein du Conseil 
municipal se veut constructif avec un 
esprit rivé sur le bien commun. 
Il sera vigilant sur les projets et le bud-
get en particulier. Ceux-ci méritent 

ENSEMBLE ET AUTREMENT

application, méthode, transparence. 
Et il n’y a pas de bonne politique sans 
humanité.
Les SAINTAIS méritent mieux. Une 
vision, une ouverture d’esprit, le res-
pect. Aussi les dossiers doivent être 

suffisamment travaillés. Le travail pré-
sente l’avantage, avec la force des 
idées, de construire les succès. 
Avec vous. 

Les élus du groupe
« Ensemble et autrement »
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Portrait

École d’ingénierie ou fac de mé-
decine, il hésite encore. Pourtant 
le choix des orientations post bac 
se rapproche dangereusement. 
Malgré tout, une dominante per-
siste, Rémi ne conçoit pas son 
avenir professionnel sans applica-
tion concrète en chimie. Son père, 
agrégé en physique-chimie n’y est 
sans doute pas pour rien. Après 7 
ans passés en région parisienne, 
les Marchioni vivront en Martinique 
6 ans. Un cadre de vie qui a sen-
sibilisé l’adolescent aux enjeux de 

la préservation de la faune et de la 
flore marine. De retour en métro-
pole, ils choisissent Saintes pour sa 
beauté, son histoire, son cadre de 
vie : l’épanouissement est au ren-
dez-vous. « Avoir une approche du 
monde par la physique, la chimie, 
comprendre ce qui se cache der-
rière chaque phénomène, étudier 
la substance, la structure, les pro-
priétés et les réactions de tout ce 
qui nous entoure, c’est ce qui me 
fascine au quotidien ». Au collège 
déjà, Rémi avait décroché sa place 

RÉMI MARCHIONI 
Intime avec la matière et les sciences 
expérimentales

 Sur la seule année 2018, Rémi Marchioni a raflé le concours aca-
démique de la Chimie à Poitiers, puis s’est classé 24ème (sur 36) aux 
Olympiades Nationales de « La chimie dans la ville » à Paris. Faire le 
choix de la chimie c’est, pour lui, participer aux grandes innovations de 
demain, ou pourquoi pas s’insérer dans une spécialité en chirurgie.   

en finale nationale en défendant 
un projet qui consistait à explorer 
la mangrove sur une embarcation 
composée de matériaux écolo-
giques et recyclables. Industriels et 
professionnels ont retenu son pro-
jet qui s’intègrera dans des ateliers 
proposés aux collégiens. Primé 
aussi cette année pour le concours 
de dissertation scientifique sur l’an-
timatière et la supraconductivité, il 
a bénéficié d’un voyage à Genève 
au Centre Européen de Recherche 
Nucléaire (organisé par le LIONS 
club). 

Élève en terminale S au lycée Belle-
vue de Saintes, Rémi développe 
à travers les concours son intérêt 
pour les sciences expérimentales. 
Très performant sur le plan scolaire, 
il se vide la tête, en pratiquant 4 h 
de badminton par semaine, ce qui 
lui laisse une 1h pour travailler ses 
cours le soir. 
Cette année marque l’anniversaire 
des 150 ans du tableau périodique 
des éléments de Mendeleïev. 
2018-2019 a été décrétée année 
de la chimie, et Paris accueille la 
finale des Olympiades interna-
tionales de chimie (réservées aux 
élèves de l’enseignement supé-
rieur) : un événement que Rémi sui-
vra de près. 
Un portrait qu’il tient à clore par 
des remerciements. « Merci à Ca-
role Druvent et Bénédicte Michely 
qui m’ont accompagné dans ma 
préparation aux Olympiades de la 
chimie. »  

Rémi Marchioni est élève en terminale S au lycée Bellevue.

De retour en 
métropole, la famille 

Marchioni choisit 
Saintes pour sa 

beauté, son histoire, 
son cadre de vie.
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Dossier
Initiative and innovation
  Throughout the year Saintes welcomes 

large numbers of visitors of different 
nationalities, who are attracted by its 
beauty and quality of life. Combining its 
outstanding historical and architectural 
heritage and its expertise in innovation, 
the town can be proud of its reputation, 
which has now spread beyond the 
region’s borders to expand on an 
international level, particularly through 
projects with China and Japan.

Culture
Exposition: 
Gustave Courbet in pride 
of place until 31 October
 This year Saintes Town Council and 

the Institut Gustave Courbet are joining 
together to celebrate the bicentenary 
of the birth of the famous 19th-century 
painter. The Musée de l’Échevinage is 
displaying many of Courbet’s works from 
18 May to 31 October in an exceptional 
exhibition.

Conservatoire open days
 The Conservatoire Municipale’s open 

days will take place on Wednesday 5 
June from 10am to 12 noon and from 
1.45pm to 6.30pm. The closing concert 
will take place at 8pm in the Abbaye-
aux-Dames auditorium.
Information: 05 46 92 50 80.

Visits of the cloister of St 
Peter’s Cathedral
 The cloister of St Peter’s Cathedral was 

closed to the public in 2012, but is once 
again open for visits, which are free of 
charge. The cloister can be visited every 
day from 8.30am to 7pm..

Topical Topics

Saintes Youth Hostel – 
modern and welcoming
  The Saintes Youth Hostel stands in 

a leafy setting in the centre of town 
and welcomes individuals and groups 
for stays of varying lengths of time. A 
high quality of accommodation and 
services is provided. The youth hostel 
has 24 bedrooms, which contain 88 
beds. Information: www.aj.saintes.fr.

A new day and night 
shelter near the railway 
station
  A new day and night shelter adapted 

to the needs of people in difficulty 
will be opening in the Rue Galliéni in 
early 2021. 

Fête de la musique 
(France’s national festival 
of music)
  On 21 June, music will reign supreme 

throughout the streets of Saintes. Just 
like every year, musicians, whether 
amateurs or rather more professional, 
will be performing and livening up 
the town centre. An enjoyable family 
party atmosphere is assured.
The full programme can be found on 
page 10 of this magazine or on 
www.ville-saintes.fr.

Saint-Louis: 
three types of housing
  One of the aims of the Saint-Louis 

project is to increase the supply of 
housing in the town centre, and 
especially in the very centre. The 
Saint-Louis site will have 58 housing 
units for rent, a sizeable amount 
of social housing, and a residential 
home for senior citizens..
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16 Economy
The Espace Pressing 
Services is now more 
environmentally friendly
 After six months of work, the Espace 

Pressing Services dry cleaner’s in the 
Rue de l’Arc de Triomphe in Saintes is 
back in completely renovated premises. 
What is more, it is also now more 
environmentally friendly, while still 
remaining a traditional and high-quality 
dry cleaner’s..

Portrait
Rémi Marchioni : 
an in-depth knowledge 
of matter and experimental 
sciences
 In the single year of 2018, Rémi 

Marchioni came top of the Poitiers 
education authority’s Chemistry 
Olympiad exams, and then came 24th 
(out of 36) in the National Chemistry 
Olympiad (Chemistry in the city) in Paris. 
The choice of chemistry is, for him, 
the chance to play a part in the great 
innovations of tomorrow, or even to 
become a specialist in surgery.

18

22
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U n e  h i s t o i r e  i n t i m e
Exposition

      Musée de l’Echevinage             Saintes
18 mai - 31 octobre 2019
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