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L’animation d’une ville est un défi 
permanent car il faut répondre à 

des objectifs parfois contradictoires.
Tout d’abord il faut tenter de satisfaire 
tous les publics : mission quasi impossible 
tant les goûts sont variés !
Ensuite il faut organiser des évènements 
de qualité avec des moyens limités et avec 
un budget très contraint.
Enfin, il faut sans cesse se renouveler pour 
maintenir l’intérêt du public.
Ces festivités sont prises très au sérieux 
par la Ville. Les animations sont en effet 
essentielles à notre attractivité, au 
dynamisme de notre centre-ville et ses 
commerces, ses restaurants et ses hôtels. 
C’est la raison pour laquelle nous avons mis 
en place un service consacré à l’animation, 
et la programmation a été concoctée avec 
professionnalisme et passion au service 
des Saintais. 
J’aurai le plaisir d’assister aux côtés des 
Saintais et des visiteurs au défilé du 
14-Juillet, un spectacle grandiose qui 
fait chaque année vibrer à l’unisson les 
milliers de personnes massées le long du 
cours National. Un véritable show dont 
l’intensité culminera avec les danses et les 
musiques des groupes folkloriques, le bal 
et, bien sûr, le feu d’artifice pyromélodique 
composé par des artificiers hors pair.
Du 12 au 20 juillet, le Festival de musique 
de Saintes offrira une programmation 
exceptionnelle à l’Abbaye-aux-Dames.
Les Journées gallo-romaines enflammeront 
les rues du 19 au 21 juillet prolongeant 
l’anniversaire des 2 000 ans de l’Arc de 
Germanicus avec de belles animations 
très prometteuses : courses de chars, 
camps de légions, village d’artisans 
antiques, taverne romaine, parade de 
rue, animations commerciales, ateliers 
pour les enfants, salon de la bande 
dessinée antique… Trois spectacles à 

l’Amphithéâtre : cinésite « Gladiateurs » 
dans le sable de l’arène, « Ludi Romani » 
autour des jeux romains et bal de clôture. 
À ces temps forts, s’ajouteront nos 
rendez-vous musicaux tant attendus : les 
Jeudis aux Jardins, du 25 juillet au 29 
août, qui ouvrent la scène du jardin public 
à des musiciens de jazz et de blues, dont, 
en vedette, Manu Lanvin, le 1er août.
Incontournable, l’exposition nationale 
« Courbet, une histoire intime » se tiendra 
au Musée de l’Échevinage. Si la Ville de 
Saintes rend ici un hommage exceptionnel 
à ce grand peintre, c’est pour célébrer le 
bicentenaire de sa naissance, mais aussi 
parce qu’il a séjourné et travaillé dans 
notre ville.
Ce n’est pas tout.
De nombreux autres événements sont 
organisés tout l’été par les associations, 
les clubs sportifs et sont soutenus par la 
Ville. Citons le Week-end des Saintais et 
son forum des associations, le Coconut 
Festival avec une nouvelle édition 
électrisante, qui sont très attendus. 
Enfin, ajoutons les incontournables 
activités toujours très prisées : les visites 
guidées de l’Amphithéâtre, les parcours 
et promenades au coeur de la ville depuis 
l’Arc de Germanicus, les balades en train 
touristique, en gabare, en e-boat sans 
permis ou à bord du Palissy-III électrique 
et silencieux.  
Cet été, avec vous, notre ville sera bien la 
plus belle des fêtes. 
Soyez assuré.e  que les  équ ipes 
m u n i c i p a l e s ,  q u e  j e  r e m e r c i e 
chaleureusement,  mettent tout en œuvre 
pour vous offrir la ville que vous aimez : 
accueillante, souriante, propre, belle, 
verte et attractive. 
Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes

Festivités de l’été à Saintes : une programmation 
rafraichissante et source de plaisirs  
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1- LA NUIT DE L’IMPACT V
Le grand rendez-vous national de boxe pieds/poings, K1 rules, kick-boxing et full contact organisé par la Team Double Impact 
du Saintais Brahim Hanafi s’est déroulé le 15 juin au gymnase du Grand-Coudret. Cette année encore il a accueilli plus de 
1 600 personnes et a été diffusé sur Canal+. Pour cette 5e édition, le public a assisté à 9 combats pros, 2 combats classe A et 3 
combats classe B. La Saintaise Delphine Guénon a remporté le titre européen ISKA dans la catégorie des moins de 64 kg face à 
la double championne du monde de la discipline, la Norvégienne Ann Liz Hogstad. Un immense bravo à elle, à son entraîneur 
Brahim Hanafi et à toute la team Double Impact.
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2- FUN COLOR RUN
La  2e édition de la Fun Color a 
rassemblé plus d’un millier de 
personnes. Ouverte à tout le monde 
et sans limite d’âge, les participants 
recevaient à chaque kilomètre du 
parcours, une poudre colorée, 100% 
naturelle à base de fécule de maïs.
Résultat : un festival de couleurs et un 
excercice physique accompli dans la 
bonne humeur.

3 - ÉLECTIONS EUROPÉENNES
À Saintes, les élections européennes 
se sont déroulées le dimanche 26 mai 
dans les 19 bureaux de la ville. Le 
taux de participation a été de 51,9 %, 
soit 9 537 personnes sur les 18 376 
inscrits. En 2014, lors des élections 
européennes, le taux était de 41,66 %. 
Parmi les votants, on a relevé 1,88 % 
de bulletins blancs et 2,04 % de votes 
nuls. Les candidats arrivés en tête de 
l’élection sont Nathalie Loiseau (LREM) 
avec 25,19 % des suffrages, devant 
Jordan Bardella (RN) avec 18,8 % et 
Yannick Jadot (EELV) crédité de 
16,12 % des voix.

4 - À LA DÉCOUVERTE DE LA 
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Dans le cadre du cycle 
« À la découverte de … », 
la cathédrale Saint-Pierre était mise à 
l’honneur pendant tout le mois de mai à 
travers une exposition photographique 
sur le thème « Saint-Pierre de Saintes », 
proposée par le photographe 
professionnel Stephen Clément, en 
collaboration avec le laboratoire 
photographique saintais D.S. Souchon. 
L’exposition était visible tous les jours 
aux heures d’ouverture de la cathédrale.

Retour en images
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5 - CONCERT DE L’OHVS AU 
MARCHÉ 
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
de Saintes (OHVS) s’est produit sur le 
marché St Pierre en fin de matinée, le 
jour de la Fête des Mères. Riverains 
et clients du marché ont apprécié 
cet instant musical libre, comme un 
hommage à toutes les mamans.

6 - DÉJEUNER D’ÉCHANGES  
AU SÉNAT  
Le maire de Saintes, Jean-Philippe 
Machon, était invité par le Président du 
Sénat, Gérard Larcher, le 22 mai dernier 
à un déjeuner d’échanges sur les 
problématiques des villes moyennes.

7 - GALA DE DANSE  
DU CONSERVATOIRE 
Les vendredi 31 mai et samedi 1er juin, 
les élèves du Conservatoire de musique 
et de danse de Saintes invitaient 
le public à venir assister à leur gala 
de danse annuel au Gallia-Théâtre. 
Les jeunes artistes ont présenté un 
spectacle chorégraphique de Jazz sur 
le thème de “Coco Chanel”, et un 
ballet classique sur “Casse-noisettes” 
de Tchaïkovsky.  

8 - FESTIVAL “ SUR LA PLACE (OU À 
EMPORTER) ”  
La deuxième édition du Festival “Sur la 
place (ou à emporter)” a eu lieu du 24 
au 26 mai, dans le quartier de Bellevue. 
La compagnie saintaise Coyote Minute, 
à l’initiative de ce rendez-vous culturel, 
avait invité de nombreux artistes locaux 
d’horizons et de sensibilisations divers. 
Près de 2 000 personnes ont répondu 
présentes aux spectacles.

.
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9 - JARDIN À PARTAGER 
Un petit jardin potager temporaire 
à partager en permaculture a été 
créé et inauguré le 25 mai dernier au 
Vallon des Arènes, entre les Arènes 
et le cours Reverseaux. Des carrés 
de permaculture sont à la disposition 
de ceux qui souhaitent jardiner. 
L’opération a été mise en place par le 
mouvement citoyen des Incroyables 
Comestibles, avec le soutien de la 
municipalité de Saintes.

10 - JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Les 15 et 16 juin avaient lieu à 
Saintes les Journées nationales de 
l’Archéologie. À cette occasion, 
marquant les 10 ans de cet évènement, 
la Conservation des musées de la 
Ville de Saintes, avec la participation 
de l’École de dessin, de l’EREA 
Théodore Monod, d’Evéha et de la 
SAHCM, a mis en place l’ouverture 
et les visites libres de l’Amphi théâtre, 
du musée archéologique et du musée 
de l’Échevi nage avec notamment 
l’exposition temporaire « Gustave 
Courbet, une histoire intime».

11 - TOURNOI DE BEACH VOLLEY 
Le circuit national France Beach Volley 
Series passait par Saintes les 25 et 26 
mai. La troisième des onze étapes de 
ce tournoi où s’affrontent quelques 
un.e.s des meilleur.e.s joueur.euse.s 
nationaux. À Saintes, le tournoi était 
exclusivement féminin.

9
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12-13-14-15 - FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin dernier marquait, partout en France, la 38e édition du grand rendez-vous de la Fête de la musique. À Saintes, place 
Bassompierre, au jardin public, dans les rues du centre-ville et dans de nombreux bars et restaurants, les musiciens amateurs 
ou plus chevronnés s’en sont donné à cœur joie pour le plus grand plaisir de tous. Des concerts gratuits étaient programmés le 
vendredi mais aussi le samedi. Plusieurs milliers de personnes ont choisi Saintes pour vivre cette grande fête musicale populaire. 

16 - LA CLINIQUE KORIAN SORT DE TERRE
L’ouverture de la clinique de soins de suite et de réadaptation Korian Mornay est prévue en fin d’année, et ce sont quelque 60 
emplois qui seront créés. Aujourd’hui, chacun pourra constater l’avancement des travaux, rue de Chermignac à “ Sur-Moreau ”. 

13
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17 - LE CLOÎTRE SAINT-PIERRE 
ROUVERT AU PUBLIC 
Fermé au public depuis 2012 en raison 
de travaux de consolidation, le cloître 
de la cathédrale Saint-Pierre est rouvert 
au public depuis le mois de mai dernier. 
Il est accessible librement au moins 
jusqu’en octobre. Venez découvrir la 
décoration florale exceptionnelle.

18 - LOTISSEMENT “SUR-MOREAU”  
Le lotissement « Sur Moreau » situé 
entre la rue de Chermignac et l’avenue 
John Fitzgerald Kennedy sort de terre. 
Il compte 74 terrains à bâtir de 260 à 
631 m². Ces terrains sont idéalement 
situés, à 2 km du centre-ville.

19 - LA VILLE SOUTIENT L’APMAC 
La municipalité soutient le 
développement de l’Association 
de Prêt de Matériel d’Animations 
Culturelles (APMAC). Dans le cadre 
du projet de création d’un centre 
de formation, 382 K€ sur deux ans 
sont investis par la Ville en vue de la 
rénovation des bâtiments des anciens 
abattoirs où est installée la structure.

20 - LA PALU : LE PROJET SUIT SON 
COURT 
Les études environnementales étant 
terminées, les travaux de la future base 
de loisirs familiale de La Palu pourraient 
commencer dès septembre. Le projet 
vise à offrir aux familles saintaises un 
lieu avec des jeux pour enfants, une 
aire de pique-nique, une guinguette et 
une maison de l’écologie.

21 - IMPLANTATION DU GROUPE 
CERP  
Le Groupe CERP Bretagne Atlantique 
a ouvert en juin une nouvelle agence, 
zone des Charriers au lieu-dit « Les 
Perches ». Sur cette même zone, une 
agence Madouest (filiale de CERP) 
proposant du matériel médical de 
maintien à domicile va également être 
créée. L’agence compte une trentaine 
d’emplois et les dirigeants annoncent 
un fort potentiel de recrutement.

.
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Le tourisme fluvial à Saintes

Le Conseil des Sages s’interroge  
sur la présence de certains bateaux ! 

   Cela fait maintenant de nombreuses 
années que la ville de Saintes a amé-
nagé les bords du fleuve, au niveau du 
Port Larousselle.
Le quai maçonné est réservé à l’accos-
tage temporaire des bateaux, ainsi que 
les opérations de maintenance.
Une grue a été installée pour sortir 
des bateaux de l’eau, ainsi qu’un point 
d’alimentation en eau potable. L’accès 
à l’eau et à l’électricité est mis gratuite-
ment à la disposition des embarcations.
Le long de la Charente, en direction du 
camping, une jolie promenade végéta-
lisée a été créée.
Quatre pontons fixes en 
bois ont été construits pour 
la halte nautique du Port 
Larousselle. Ils sont réser-
vés à l’accostage tempo-
raire des bateaux de tou-
risme fluvial et aux bateaux 
de plaisance des particu-
liers. Leur stationnement est gratuit et 
est limité à sept jours consécutifs. 
Ils sont praticables toute l’année en 
fonction du niveau du fleuve. Leur utili-
sation est liée au régime hydraulique de 
la Charente, et sont utilisables jusqu’à 
la cote 3.45 m NGF – c’est le niveau du 
plancher des pontons. 
Au-delà de cette cote, les bateaux 
amarrés doivent être évacués vers un 
lieu d’amarrage plus sûr. 
Ces pontons ne sont pas prévus pour 
un amarrage permanent !

Cependant, et pratiquement, depuis 
le début, ils ont été monopolisés par 
des embarcations appartenant à des 
personnes qui ont agi comme si ces 
lieux étaient leur propriété. 
Et, comble de désinvolture, en plus 
de la présence en permanence de 
ces embarcations, des grosses gaines 
en plastiques, inesthétiques, ont été 
emboîtées sur les jolis ducs-d’Albe en 
bois ! 
Probablement pour suivre le niveau des 
eaux en cas de crue.
Ces pontons doivent servir uniquement 
de transit, aucun stationnement de per-

sonne ne doit être accep-
té dessus, la pêche y est 
même interdite.
De ce fait, aucune autre 
embarcation ne peut 
donc s’amarrer, et à notre 
connaissance, aucune de-
mande, ni aucune autori-

sation n’a été accordée par les autorités 
compétentes.
La gestion du fleuve Charente est à 
la charge du Département. Pour ces 
bateaux, c’est donc ce même Dépar-
tement qui donne les autorisations 
pour du stationnement à l’année. Il de-
vrait donc, normalement, exiger qu’ils 
partent.
Néanmoins, ces installations ont été 
créées par notre municipalité et restent 
donc sous sa responsabilité.
Au titre des pouvoirs de police du 
maire, et cela nous paraît primordial, 

Actualités

Bateaux accostés pour la saison estivale sur les pontons mis en place par la Ville de Saintes à destination des 
touristes.

il est également possible que la po-
lice municipale aille constater sur place 
comment sont gérés les rejets d’eaux 
sales et dresser procès-verbal au be-
soin.
Le quai est équipé d’une borne d’as-
piration des eaux usées des bateaux 
et cette borne est en accès libre, son 
utilisation gratuite. Il ne semble pas 
qu’elle soit utilisée dans le cas présent, 
et c’est bien regrettable alors qu’on 
parle en permanence aujourd’hui des 
problèmes de pollution !
De même, on peut ajouter que le 
point d’alimentation en eau potable 
et d’électricité sont à la disposition de 
n’importe qui.... on a ainsi pu observer 
des personnes venant remplir des jerry-
cans, et même laver des véhicules deux 
roues. Il nous paraît inconcevable, que 
chacun puisse utiliser à sa convenance 
des réseaux publics. 
De même pour les pontons mis à dis-
position des touristes au pied du jardin 
public tout au long de la saison estivale, 
l’eau potable et l’électricité sont gra-
cieusement mises à disposition. 
Ces places occupées par des bateaux 
saisonniers pénalisent le tourisme fluvial. 
La réponse à tous ces questionnements  
passerait pour les Sages par la création 
d’un port fluvial à l’instar d’autres villes 
comme Cognac, St-Savinien ou Taille-
bourg, avec des anneaux à redevance, 
et permettant l’accès  aux différents ser-
vices publics : électricité, eau potable et 
eaux sales.

Ces pontons 
doivent servir 

uniquement de 
transit.

Réponse de la municipalité :
  La création d’un port fluvial fait 

partie des projets de réaména-
gement des bords de Charente, 
en discussion sur l’axe envi-
ronnemental, dans le cadre de 
l’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT). Pour le reste, la 
Police Municipale a été saisie et 
un contrôle d’accessibilité avec 
péage est en cours d’étude pour 
les points eau et électricité. 
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La Ville soutient l’offre 
de santé avec des  
équipements de haute 
technologie

  Préserver et développer l’offre de 
santé sur le territoire reste l’une des 
priorités du maire et des élus. 
L’hôpital va être équipé dès 2019 d’un 
deuxième IRM dernière génération 
TESLA 3, qui va permettre de 
raccourcir les délais d’attente pour 
les examens.
Également, un bâtiment de médecine 
moléculaire sera prochainement 
implanté près du centre hospitalier. 
Cette construction sera dédiée aux 
examens d’exploration et de suivi 
dans plusieurs domaines (neurologie, 
cancérologie, etc.) et évitera aux 
patients de faire ces examens en dehors 
de Saintes. 
Le  6 juin dernier, le conseil municipal 
de la Ville de Saintes a voté une aide 
financière de 50 000 euros, qui servira 
à l’acquisition d’un robot chirurgical, 
dont le coût total est de 970 000 euros. 
Ce précieux équipement apportera 
précision et confort, tant aux chirurgiens 
qu’aux patients. 

EN BREF

Santé

Construisons ensemble  
l’hôpital de demain !

Donnez votre avis...
Les centres hospitaliers de Saintonge 
et de Saint-Jean-d’Angély colla-
borent étroitement depuis de nom-
breuses années, notamment au tra-
vers d’une direction commune.
Les deux hôpitaux vont aujourd’hui 
plus loin dans leur démarche de com-
plémentarité et élaborent actuelle-
ment leur projet médical commun. 
Celui-ci tracera les grandes orienta-
tions médicales pour les cinq pro-
chaines années ainsi que leurs appli-
cations concrètes.
Depuis le début de l’année, les pro-
fessionnels des deux hôpitaux parti-

cipent à des ateliers pour faire émer-
ger une offre de soins qui répondra 
aux besoins et anticipera les évolu-
tions du système de santé.
Au-delà de la vision des profession-
nels, il semble essentiel de recueillir 
directement l’avis et les attentes de 
la population dans le cadre d’une 
consultation citoyenne  au coeur des 
préoccupations.
Du 3 juin au 31 juillet, faites 
connaître votre avis sur les hôpitaux 
de Saintes et de Saint-Jean-d’Angé-
ly et vos attentes pour l’avenir  ! 

  Questionnaire en ligne sur :
www.ch-saintonge.fr

}  Les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d’Angély éla-
borent actuellement leur projet médical commun pour la période 2019 - 
2023. Donnez votre avis...

Offres tout comprisEssai Gratuit chez vous et sans engagement (2)

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

votre spécialiste
 depuis plus de 35 ans, 

sur SAINTES

Bilan Auditif Offert (1)

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
ROYAN
3-5 rue Claude Bernard (face Clinique Pasteur) - 05 46 75 11 92
5 cours de l'Europe - 05 46 05 03 59 (1)

 A 
bu

t n
on

 m
éd

ica
l - 

(2)
 So

us
 pr

es
cri

pti
on

 m
éd

ica
le 

FORMATION
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIREVous avez entre 18 et 25 ans

et souhaitez intégrer une formation courte
pour entrer sur le marché du travail ?

Le Service Militaire Volontaire, formation 
militaire structurante pour l’employabilité 
des jeunes, est peut-être fait pour vous !Infos : https://le-smv.fr
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La Banque
des Territoires 
pleinement investie

} L’engagement de la Caisse des 
Dépôts/Banque des Territoires 
s’articule autour de trois enjeux 
majeurs : garantir un accès à la 
meilleure expertise face à des su-
jets souvent complexes, favoriser 
l’accès aux innovations et aux so-
lutions intelligentes, contribuer à la 
création de valeur économique. 
Pour ce faire, elle mobilise 1 mil-
liard de fonds propres et 700 mil-
lions sur fonds d’épargne pour 
financer des prêts de renouvel-
lement urbain « Action Cœur de 
Ville ». Elle a déconcentré l’essen-
tiel de ces moyens dans ses Direc-
tions Régionales pour prendre ses 
décisions et engager ses moyens 
au plus près des porteurs de pro-
jet. « Chaque territoire Cœur de 
Ville a un correspondant unique au 
sein de la Direction Régionale, au 
sein de la Banque des Territoires. Il 
siège au sein du Comité Local de 
Projet.  C’est auprès de lui que les 
porteurs de projet adressent leurs 
demandes », détaille Sigolène Be-
logradoff, chargée de dévelop-
pement territorial au sein de la 
Banque des Territoires. À Saintes, 
plusieurs projets sont en cours de 
discussion pour être financés par la 
Banque des Territoires. 

Secteur piéton : rappel 
de la réglementation

  Le Service Stationnement et Mobilité 
Urbaine de la Ville multiplie actuellement 
les actions de prévention, afin de 
rappeler à chacun la réglementation 
du secteur piéton. Des courtes 
informations, sous la forme de billets 
en papier, rappellent le risque encouru 
: une amende à partir de 35 €, avec mise 
en fourrière. 
Renseignements: Service Stationne-
ment et Mobilité Urbaine, 2 place St-
Pierre ou sur le site de la Ville : 
www.ville-saintes.fr 

   Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saintes vient de signer 
une convention avec la Caisse d’Allocation Familiale (Caf) en vue de devenir 
« point numérique Caf » et proposer à l’ensemble des usagers un espace d’in-
formation et d’accompagnement aux démarches administratives en ligne.

Les enjeux associés au développement 
des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) ne font plus dé-
bat, tant elles s’inscrivent dans la vie des 
particuliers, des entreprises et des ad-
ministrations. Depuis plus de dix ans, 
la Maison de la solidarité de Saintes 
propose un atelier informatique per-
mettant de vous accompagner dans les 
usages de l’outil numérique. En complé-
ment de cette action, et avec le recru-
tement d’un travailleur social en charge 
de l’accès aux droits numériques et la 
signature d’une convention avec la Caf 
en vue de devenir « point numérique 
Caf », le CCAS de Saintes propose à 
l’ensemble des usagers un espace d’in-
formation et d’accompagnement aux 
démarches administratives en ligne.

En effet, avec un objectif gouvernemen-
tal de dématérialisation de 100% des 
démarches administratives d’ici 2022, 
la Ville de Saintes privilégie plus que 
jamais la proximité et l’accompagne-
ment des habitants, confrontés à une 
véritable révolution numérique. Le 
CCAS de Saintes participe également 
activement au réseau mis en place par 
le Conseil Départemental dans le cadre 
de son plan local pour l’inclusion numé-
rique.

Témoignage : Laetitia Foucher, char-
gée de mission, accès aux droits au 
Pôle Développement Social et au 
Centre Communal d’Action Sociale 
Saintes.

« Des statistiques récentes soulignent 
la difficulté de connaitre ses droits. 
En effet, plus de 40 % des aides lé-
gales nationales ne sont pas sollici-
tées par manque de connaissance. 
La permanence d’accès aux droits, 
qui se tient à la Maison de la solidarité, 
permet de renseigner le public sur ses 
droits, de le guider et d’accomplir dif-
férentes démarches administratives : 
aide au logement, pôle emploi, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
etc. L’échange avec un travailleur so-
cial permet de conseiller et d’indiquer 
l’accès à d’autres droits existants ».  

Permanence les lundi et mardi matin 
de 9 h à 12 h et sur rendez-vous 

le vendredi après-midi. 
Pour plus de renseignement : 

Laetitia Foucher 05 46 98 67 69 

Les ateliers informatiques se déroulent 
le mardi et le jeudi matin de 10 h à 12 h. 

Gratuit. 

La Ville de Saintes privilégie la proximité et l’accompagnement des habitants confrontés à la révolution numérique.

Social

Le CCAS devient  
« point numérique Caf » 
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Résultats du concours 
Instagram de la Ville

   Du 20 avril au 12 mai 2019, la 
Ville de Saintes proposait de par-
ticiper, via son compte Instagram 
@villedesaintes, à un concours 
photos sur le thème « Saintes en 
lumière ». Les trois plus beaux cli-
chés ont été récompensés. Les 
photos des gagnants ont égale-
ment été mises en avant sur les 
réseaux sociaux de la Ville et de 
ses partenaires. 
Les lauréats sont : 
1• Jean-Louis Mounier (gagne 
des places pour les Francofolies 
de La Rochelle), 
2• Guillaume Fargues (gagne 
des places pour le festival « Un 
violon sur le sable »), 
3• Anne-Gaëlle Villebrun (gagne 
des places pour le festival « Coco-
nut Music festival »). 
Bravo aux gagnants ! La Ville de 
Saintes leur adresse ses chaleu-
reux remerciements.

EN BREF

   Le Centre Communal d’Action  Sociale (CCAS), la Ville de Saintes et 
Mutualia  Alliance  Santé, (mutuelle  de  proximité à  Saintes)  ont créé  un  
partenariat permettant à tous les habitants de la  commune  d’accéder à  
une  offre de  complémentaire  santé avec plusieurs niveaux de garanties, 
à des tarifs privilégiés.

Compte-tenu du coût actuel de la mu-
tuelle dans  un  budget familial,  les élus  
ont souhaité,  avec ce  projet  solidaire, 
offrir  à  leurs  administrés   la   possibi-
lité  de bénéficier d’une garantie santé 
optimale  à  tarifs négociés. Cela per-
met de pallier ainsi  les déséquilibres 
créés par la mise en place de contrats  
santé  obligatoires dans  les  entreprises 
privées, qui laissent une partie  de  la 
population (inactifs, retraités, personnel 
de la fonction publique) hors des offres 
privilégiées.

À qui s’adresse cette offre ?
À tous les habitants de la commune, 
quel que soit leur âge, sans question-

naire de santé, sans délai d’attente, sans 
conditions de ressources.
Quels avantages ?
- Tarifs négociés
-   4 niveaux de garanties pour s’adapter 
aux besoins de chacun
-  Des conseillers Mutualia de proximité, 
avec des permanences en salle Sain-
tonge à partir de septembre
-  Un remboursement simplifié avec les 
principaux régimes obligatoires
- Les plus : Un réseau de partenaires op-
ticiens et une assistance 24h/24 et 7j/7.
Un  conseiller se tiendra à votre dispo-
sition lors de permanences qui seront 
communiquées prochainement.  

 

Social

Une mutuelle partenaire pour les 
Saintais

1

2

3

  La loi sur le don d’organes signifie 
qu’à moins d’être inscrit.e sur le fichier 
national du refus, nous sommes tous 
supposés être donneurs. Oui, mais 
en réalité, les choses se passent dif-
féremment. Le respect du défunt et 
de la douleur des familles change la 
donne. Le décès d’un proche est le pire 
moment pour demander aux familles 
ce qu’était le souhait du défunt et la 

réponse est trop souvent la même : 
“Nous n’en avions jamais parlé, nous 
ne connaissions pas son souhait, donc 
dans le doute, nous préférons refuser.” 
Pourtant il faut savoir qu’entre 5 et 
6 000 greffes sont réalisées par an, en-
viron 25 000 personnes sont en attente 
de greffe. En France, le taux d’opposi-
tion au don d’organes est de 30% ! 

Infos : http://je-suis-recyclable.com

Don d’organes : «Nous sommes tous recyclables ! » 

NOTEZ-LE !INAUGURATION DE LA STÈLE OFFERTE 
PAR LA VILLE JUMELLE DE XANTEN 

À LA VILLE DE SAINTES
Cénotaphe en hommage à Marcus Caelius, 

centurion de la 18e légion Augusta,
décédé en l’an 9 ap. J.-C. (bataille de Teutobourg)

Le 20 juillet à 10 h 30 esplanade du lycée Bellevue
en présence de Thomas Görtz, Maire de Xanten, 
et Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes. 
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Seniors

Objectif : renouer du lien social 
   Le service Animations du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 

Saintes propose des animations variées autour du bien-être, de l’informatique, 
de la culture, ainsi que des sorties originales dans et en dehors de la ville. 

Compte tenu du succès des ate-
liers en direction des seniors mis en 
place en 2018 et fort du soutien fi-
nancier de la Conférence des finan-
ceurs (Conseil Départemental, CNSA, 
CARSAT…), le CCAS de 
Saintes propose, depuis 
avril dernier, des anima-
tions organisées par un 
service dédié.
Les thèmes sont variés 
autour du bien-être, de 
l’informatique ou de la culture, ainsi 
que des sorties originales. Ces ani-
mations sont l’occasion de fédérer 
l’enthousiasme des associations et 
de passionnés qui participent ainsi à 
lutter contre l’isolement de nos aînés.
Une attention particulière a été por-
tée en direction des personnes ren-
contrant des difficultés de mobilité : 
pour se faire, un minibus permet de 
venir chercher et de ramener les par-
ticipants, qui le souhaitent à leur do-
micile. Objectif : donner la possibilité 
aux seniors isolés de renouer du lien 
social autour de nombreuses anima-
tions.

Témoignage : Élise Velut, 
responsable Pôle Animations Seniors

« J’ai eu beaucoup de plaisir à contri-
buer à la création de ce nouveau 

service pour les retraités saintais. Dans 
cette aventure, j’ai fait des rencontres 
qui m’ont vraiment touchée. D’abord, 
ce fut la découverte de toutes les as-
sociations et passionnés qui œuvrent 

au quotidien dans la lutte 
contre la solitude et l’iso-
lement des personnes 
âgées. Puis, j’ai décou-
vert notre public : un 
public composé de per-
sonnes si bienveillantes 

et si généreuses… C’est un véritable 
enrichissement personnel de voir des 
amitiés se créer au fil des activités, de 
voir des personnes qui ne sortaient 
plus, prendre de l’assurance en étant 
portées par le soutien du groupe.
J’essaye également de diversifier le 
plus possible les programmes d’ac-
tivités, en mettant un accent sur des 
visites qui sortent des sentiers battus 
(tiers lieux, fab lab, glanerie) et d’ou-
vrir des lieux habituellement fermés 
au public. Les partenaires jouent le 
jeu et nous sommes reçus comme des 
VIP (visites privées et guidées) !
Nous sommes une  petite équipe dy-
namique,  qui a envie de faire plus et 
mieux pour que nos seniors aient le 
sourire aux lèvres et l’envie de conti-
nuer à découvrir et partager. » 

Les animations sont variées, ici une sortie aux serres municipales. 

 

Création  
d’une SCIC  
pour le centre-ville

}  Dans le cadre du projet national 
Action Cœur de Ville visant à re-
vitaliser le centre-ville, une Socié-
té Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) est en cours de création par 
la Ville de Saintes. L’objectif est de 
co-construire, avec l’ensemble des 
acteurs du centre-ville, dans les do-
maines du commerce, de l’habitat, 
de l’aménagement, de l’animation, 
du logement, etc. 
Des ateliers de concertation ont 
été lancés, afin d’élaborer les statuts 
de la SCIC qui sera créée avant la fin 
de l’année 2019. Le premier aura  
lieu le 2 juillet sur le thème « Atelier 
sur la gouvernance, le fonction-
nement et l’objectif de la SCIC », 
le deuxième qui se déroulera le 3 
juillet avec pour objet le « numé-
rique au service du commerce de 
proximité ». 

Opération  
de Revitalisation  
du Territoire (ORT)

}  Dans la continuité des démarches 
« Action Cœur de Ville », c’est le 9 
juillet qu’aura lieu la signature du 
projet stratégique de développe-
ment et de revitalisation de la Ville 
de Saintes. Cette étape devient ain-
si la feuille de route pour la trans-
formation de notre cœur de ville et 
plus généralement pour l’ensemble 
du territoire. Cette signature aura 
lieu en présence de l’État et de la 
Communauté d’Agglomération de 
Saintes (CDA).  

Musée Dupuy-Mestreau

  Non le musée Dupuy-Mestreau 
n’est pas fermé et il n’a jamais 
été question de le fermer. Il reste 
ouvert mais, en raison de l’expo-
sition Courbet du 18 mai au 31 
octobre, les visites se font par 
groupe sur réservation.  Réser-
vations : Office de Tourisme de 
Saintes et de la Saintonge, 
 Tél. 05  46  74  23  82, en ligne sur :
www.saintes-tourisme.fr 

EN BREF

« Des personnes si 
bienveillantes et si 

généreuses... »

Actualités
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Fil rouge

Site Saint Louis : un aménagement placé sous le 
signe de l’espace partagé 

 Fin 2018, la Ville a organisé plusieurs 
ateliers de concertation, dont l’objet 
était en partie de collecter les attentes 
du public quant à ces futurs espaces 
partagés. Par ailleurs, les différentes 
études conduites jusqu’à présent 
donnent une importance cruciale aux 
espaces partagés. La volonté de la 
collectivité va dans ce sens.

Le site Saint-Louis n’offre aujourd’hui 
que deux points d’entrée : un par 
la rue des Jacobins, l’autre par la 
place du 11-Novembre. Ainsi, l’accès 
depuis le quartier Saint-Pierre se 
fait via la place du Capitole, dont 
les marches et les pentes sont un 
obstacle pour nombre de visiteurs. 
Le projet d’ensemble a pour ambition 
de désenclaver le promontoire Saint-
Louis en aménageant différents 

accès : l’ascenseur facilitant à tous 
le franchissement de la falaise, 
des accès piétons dans la ruelle 
de l’Hospice, rue Bernard et rue 
Cabaudière, ainsi 
que des accès 
véhicules dans la 
rue Bernard.

Le site en lui-même 
s e r a  a u x  d e u x 
t ie rs  composés 
d’espaces publics. 
Seuls les bâtiments 
et leurs cours resteront privés. En ef-
fet, l’aménageur retenu pour le pro-
jet Belle Vie d’Air va rétrocéder à la 
collectivité l’ensemble des voies de 
circulations et des espaces libres, 
dont une belle place aménagée par 
lui en cœur d’îlot. Parallèlement, la 

Le projet d’ensemble du site Saint-Louis se situe à la fois sur le parcours de la grande dorsale patrimoniale et 
touristique, dans le plan Action Cœur de Ville et dans le périmètre du secteur sauvegardé. À ces titres, il est fondé 
sur d’importantes ambitions en termes d’espaces partagés.

collectivité réaménagera le belvé-
dère  avec une large esplanade : un 
travail qui sera l’occasion de répondre 
aux attentes exprimées lors  des 

concertations.

Ainsi, le projet 
global du site 
Saint-Louis sera 
un aménagement 
placé sous le 
signe de l’espace 
partagé. Il rouvrira 
à tous le panorama 

exceptionnel sur la ville, l’inscrivant 
dans le grand parcours liant l’Abbaye, 
l’Arc de Germanicus, la Cathédrale 
Saint-Pierre, le centre-ville, la Basilique 
Saint-Eutrope, les Arènes et contant 
ainsi l’histoire de la Cité.

Le projet global du 
site Saint-Louis rouvrira 

à tous le panorama 
exceptionnel que le 
site offre sur la ville.
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ANIMATIONS 

Saintes capitale des fêtes 
de  l’été !
L’événementiel est un des vecteurs importants de l’attractivité touristique 
de la ville de Saintes. Parmi les grands rendez-vous de cet été, on retrouve 
ceux portés par la Ville, tels que les festivités du 14 Juillet, les Journées gallo- 
romaines des 19, 20 et 21 juillet, et encore en août les Jeudis aux Jardins. Mais 
aussi l’ensemble des animations organisées par les associations saintaises et 
soutenues par la municipalité. 
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  Cet été, et jusqu’au 31 octobre, la 
Ville de Saintes vous invite à découvrir 
ou redécouvrir l’exposition nationale 
« Courbet, une histoire intime ». À l’oc-
casion du bicentenaire de la naissance 
du peintre Gustave Courbet, le musée de 
l’Échevinage a en effet initié depuis le mois 
de mars dernier, et en partenariat avec 
l’Institut Courbet d’Ornans, un hommage 
exceptionnel à cet immense artiste qui sé-
journa et apprécia Saintes et la Saintonge. 
Un hommage sous forme de plusieurs 
animations et de temps forts : parcours 
urbains, expositions, conférences, visites 
guidées, visites théâtralisées, balades en 
gabare, art’Pero, ateliers pour enfants.
Les Journées gallo-romaines animeront, 
quant à elles, les rues de la ville du 19 au 
21 juillet. Trois jours d’animations autour 
de la gladiature, marquant le prolonge-
ment de l’anniversaire des 2 000 ans de 
l’Arc de Germanicus, initié par la Ville 
l’année dernière.
Autre temps fort : les Jeudis aux jardins 
accueilleront le public du 25 juillet au 29 
août. Après une édition 2018 placée sous 
le signe de la soul et du funk, c’est le jazz 

Une programmation de qualité
et le blues qui seront cette année mis à 
l’honneur, avec de nombreux groupes ta-
lentueux qui se produiront au jardin public.  
Bien sûr, le rendez-vous tant attendu des 
Saintais et de toutes celles et tous ceux qui 
fréquentent la ville sera la grande fête du 
14 Juillet. Le défilé sur le cours National, les 
danses et les musiques de sept ensembles 
folkloriques, le bal, et l’exceptionnel feu 
pyromélodique rythmeront cette journée, 
véritable point d’orgue d’un été saintais 
placé, cette année encore, sous le signe 
de la détente, du plaisir et du bien vivre 
ensemble.
Enfin, notons que d’autres animations et 
rendez-vous organisés par les associa-
tions saintaises, clubs sportifs et soute-
nues par la municipalité, ensoleilleront 
notre Cité pendant tout l’été. Rappelons 
également que l’Office de Tourisme pro-
pose des visites guidées de l’Amphi-
théâtre, des parcours/promenades au 
cœur de la ville, depuis l’Arc de Germa-
nicus, des balades en train touristique,  
en gabare et en bateaux électriques sans 
permis. 
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Quels sont les rendez-vous à ne 
surtout pas manquer cet été à 
Saintes ?
Après la Fête de la musique, qui 
s’est déroulée cette année les 21 
et 22 juin et qui attire tous les ans à 
Saintes un public familial séduit par le 
nombre et la variété des animations 
dans le centre-ville, le rendez-vous 
majeur de l’été sera les festivités 
du 14 Juillet. Le défilé, les groupes 
folkloriques, le bal et le magnifique 

feu d’artifice pyromélodique sur le 
thème des musiques de péplum ne 
sont à manquer sous aucun prétexte  ! 
Les autres rendez-vous majeurs sont les 
Journées gallo-romaines les 20, 21 et 
22 juillet et les Jeudis aux jardins, en 
août. Et puis, il y a bien sûr le Festival 
de musique à l’Abbaye, exceptionnel 
cette année, ou encore les Jeudis aux 
Jardins avec jazz et blues à l’honneur.

Pas de nouveautés  cette année ?
Faire de la nouveauté juste pour 
le principe n’a pas d’intérêt. En 
revanche, cette année marque une 
reconnaissance de notre identité 
romaine que nous valorisons dans 
l’événementiel à travers une série 
d’animations sur le thème de la 
gladiature. La Ville souhaite capitaliser 
sur son identité romaine et offrir 
de l’événementiel et du ludique 

pour présenter différemment son 
patrimoine aux touristes.

Justement, quel est le position-
nement de la Ville en termes 
d’animations et de festivités ?
La Ville souhaite réaliser des 
événements liés à son histoire et à 
son patrimoine pour dynamiser son 
attractivité touristique.

De quel ordre est la fréquentation 
touristique de la ville pendant l’été ?  
Chaque année environ 90 000 visiteurs 
fréquentent l’office de tourisme. Mais 
la population touristique à Saintes est 
bien plus nombreuse encore, car tout le 
monde ne se rend pas à l’OT. Saintes est 
idéalement située et propose une offre 
touristique riche et variée qui séduit 
une clientèle française et étrangère de 
plus en plus nombreuse et ayant des 
demandes diverses et variées. 

  La fête du 14 Juillet  est «LE» mo-
ment fort de l’été à Saintes. Les ani-
mations débuteront dès le matin avec 
les défilés sur le cours National. De 
nombreux rendez-vous rythmeront 
ensuite l’après-midi, avec notamment 
les représentations des groupes folklo-
riques dans le jardin public. En soirée, 
des concerts sont programmés avant 
le grand rendez-vous du feu d’artifice 
pyromélodique sur le thème cette 
année des « musiques de péplum ». 
Enfin, le traditionnel bal populaire sur 
la place Bassompierre viendra clore 
cette belle journée de fête.

Le programme :
10 h 30 : traditionnel défilé du 14 Juil-
let le matin au départ du cours Natio-
nal, avec légion romaine et groupes 
folkloriques, et défilé des voitures de 
collection.
12 h 30 : pot et discours au jardin public. 
Après-midi : animations folkloriques 
dans le jardin public jusqu’à 18 h 30, 
puis animations musicales.
20h30 : concert spectacle « rétro » 
place Bassompierre.
23 h : feu d’artifice pyromélodique 
sur le thème « musiques de péplum »  
puis bal populaire place Bassompierre.

Le 14 Juillet et  
les Journées gallo-romaines  

Le feu pyromélodique visible depuis le pont Palissy est un moment fort des festivités estivales à Saintes. 

Dans le cadre du final de l’anniver-
saire marquant les 2 000 ans de l’Arc 
de Germanicus, la Ville de Saintes 
poursuit les festivités initiées l’année 
dernière. Celles-ci auront lieu sur la 
place Bassompierre, en centre-ville 
et à l’Amphithéâtre. Pendant trois 
jours, du 19 au 21 juillet, des ani-
mations sont organisées autour de 
la gladiature : des courses de chars, 
un camp de légion, village d’artisans 
antiques, ses ateliers découverte, 
ses jeux, sa taverne romaine, des 
spectacles de théâtre de rue et des 

parades. Le 1er Salon de la BD an-
tique et ses conférences se tiendront 
du vendredi 19 juillet (inauguration à 
18 h 30) au dimanche 21 juillet 20 h à 
l’Hostellerie Saint-Julien. Deux soirs 
de spectacles proposeront à l’Am-
phithéâtre un cinésite sur  le sable 
de l’arène avec le film «Gladiateur», 
le vendredi soir, des « Ludi  Roma-
ni » le samedi soir (courses de chars 
et  gladiature). Un bal festif de clô-
ture le dimanche au pied de l’Arc. 
(Billetterie gratuite, jauge limitée à 
l’amphithéâtre). 

Dominique 
Arnaud

Adjoint au maire, 
chargé de l’événementiel
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Les Jeudis aux Jardins : jazz et 
blues à l’honneur

Depuis trois ans, les Jeudis aux Jardins accueillent le public pour des soirées d’été musicales et chaleureuses. 
( Notre photo : Manu Lanvin lors de sa prestation durant le « Pique-nique sympatik ! » en 2014 )

Les Jeudis
 Pour sa troisième édition, les Jeudis aux Jardins invitent le public à un nou-

veau moment de convivialité estivale, autour d’un pique-nique sur l’herbe, le 
soir, face à une scène musicale de qualité. Des animations sont également 
prévues autour du patrimoine dès 18 h 30, ainsi que des jeux en bois.
Après une édition 2018 aux couleurs de la Soul et du Funk, 2019 nous em-
porte vers les rivages du jazz et du blues, avec une jolie touche de chanson 
française.

Festival de Saintes du 12 au 20 juillet
 La 48e édition du Festival de 

Saintes aura lieu du 12 au 20 
juillet 2019 dans le formidable 
écrin de l’Abbaye aux Dames. 
Au total 9 jours, 30 concerts, 
des conférences, des répétitions 
publiques, et surtout cette 
année une soirée d’ouverture 
extraordinaire dans Saintes, 
attendent le public !
La programmation réserve un certain 
nombre de curiosités cette année. 
Le Festival a toujours eu à cœur 
de rechercher et de produire des 
œuvres rares ou inconnues. Ainsi, le 
concert de l’Achéron improvisera 
sur des pièces célèbres en leur 
temps, le seul livre de madrigaux 
de Kapsberger, les constructions 
inouïes de Graindelavoix et de 
Solazzo Ensemble, et en concert 
d’ouverture, Hervé Niquet dirigera 
à 360°, public au centre, des 
merveilles d’Orazio Benevolo ! 
Programme complet à retrouver 
sur www.abbayeauxdames.org 

Évènement cette année, en concert d’ouverture, Hervé Niquet dirigera à 360°, avec le public au centre ! 

VOS SOIRÉES :
Jeudi 25 juillet :
orchestre des Jeunes des Charentes 
( classique )
Jeudi 1er août  EXCEPTIONNEL : 
Manu Lanvin 
( blues rock )
Jeudi 8 août : 
Amy off ( pop/rock lyric français )
Jeudi 15 août : 
Audrey et les faces B ( swing, blues )
Jeudi 22 août : 
Itha ( jazz, chanson française )
Jeudi 29 août : 
Hotslap ( swing ). 
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Festival des Saintais, place Saint-Pierre
Nouveauté cette année, une journée d’ouverture intitulée « Festival des 
Saintais » est organisée en partenariat avec les commerçants du centre-ville 
et la Ville de Saintes. Plusieurs animations originales sont programmées : 
siestes sonores, interludes musicaux par les musiciens du Jeune Orchestre 
de l’Abbaye, répétition publique dans la Cathédrale Saint-Pierre, banquet 
italien avec les restaurateurs du quartier, procédé innovant d’écoute du 
concert, etc. Renseignements et réservations auprès de l’Abbaye aux 
Dames : www.festivaldesaintes.org

EXCEPTIONNEL

À NE PAS

MANQUER !
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Visites des sites culturels 
à moindre coût 

  Afin de permettre de venir et sur-
tout de revenir à l’Amphithéâtre et 
dans les musées de Saintes sans 
coût supplémentaire, la municipalité 
propose le billet «Retour saintais». 
Pour les habitants de Saintes, sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile, 
une première entrée payante permet 
de revenir deux fois gratuitement 
(dans la limite d’un an suivant la date 
du premier achat. Une belle occasion 
de découvrir et redécouvrir les sites 
culturels de la ville ! 

Exposition Gustave 
Courbet jusqu’au 31/10

  La Ville de Saintes et l’Institut 
Gustave Courbet célèbrent cette 
année le bicentenaire de la nais-
sance 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. De nombreuses 
animations sont également propo-
sées du 18 mai au 31 octobre au 
Musée de l’Echevinage.

Infos et programme complet 
des animations sur www.ville-saintes.fr

EN BREF

Cinéma

Films en plein air  
les 10 et 11 juillet

Mercredi 10 juillet – 22 h
LES TROIS ÂGES
Ciné-concert exceptionnel. 

Séance famille. Film muet - 1923 - 
1h05 - Muet - Une comédie de Buster 
Keaton et Edward Cline avec Buster 
Keaton. 

Le musicien : Jacques Cambra, 
pianiste, compositeur, improvisateur, 
orienté vers le ciné-concert. Parallè-
lement, il mène des actions pédago-
giques et donne des conférences au-
tour du cinéma et de la musique dans 
différents conservatoires.

Jeudi 11 juillet - 22h. 
BREAKING AWAY
États-Unis - 1979 -1 h 41. 

Une comédie rafraîchissante et sociale 
de Peter Yates avec Dennis Chris-
topher, Dennis Quaid, Daniel Stern, 
Jackie Earle Haley, Barbara Barrie, 
Paul Dooley. 
En version originale sous-titrée en 
français. Conseillé à partir de 12 ans. 
Ce film à la fois solaire, drôle et tou-
chant est une évocation sensible de 
l’adolescence américaine en milieu 
populaire. 

}  Deux projections en plein air sont organisées dans les jardins de la mé-
diathèque François-Mitterrand de Saintes les 10 et 11 juillet 2019. Des 
soirées cinéma estivales, gratuites et ouvertes à tous, proposées par l’Es-
pace Numérique et Audiovisuel de la Médiathèque François-Mitterrand et 
le Gallia Théâtre Cinéma.

} L’association saintaise « Lyrique 
au cœur » organise, en partenariat 
avec la Ville de Saintes, un concert 
lyrique exceptionnel le mercredi 

24 juillet à 20h30 à l’Abbatiale 
de l’Abbaye-aux-Dames.  Sur 
le thème « Airs et duos célèbres 
d’opéra », le ténor Julien Dran et 
le baryton Alexandre Duhamel, 
accompagnés du pianiste Jean-
Baptiste Lhermelin, interprèteront 
un programme reprenant notamment 
les œuvres de Bizet, Verdi, Wagner, 
Mozart, Donizzetti. Tarif : 26 €. 
Renseignements et réservations 
à l ’Abbaye-aux-Dames et sur  
www.abbayeauxdames.org.

Concert lyrique à l’Abbatiale - Distribution exceptionnelle !
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Musique

Les musiques actuelles au cœur 
de l’Espace Saint-Eutrope

Avec notamment une importante mis-
sion d’accueil des publics et d’accom-
pagnement pour le développement 
des pratiques et du secteur (informa-
tion concerts, soutien aux initiatives, 
etc.), les activités de l’Espace Saint-
Eutrope sont multiples en terme de 
vielle culturelle, de régie et conseils 
techniques, d’animation du terri-
toire... Les partenariats et les soutiens 
aux projets sont nombreux. En 2018, 
citons le travail réalisé avec l’associa-
tion Dans l’œil du Silo ; l’enseigne-
ment des musiques actuelles avec les 
ateliers de musiques actuelles et les 
initiations aux musiques amplifiées 
au sein du conservatoire municipal, la 
contribution aux manifestations : Les 
Nuits Zébrées, Coconut Music festi-
val, Ciné-Concert dans les jardins de 
la Médiathèque avec l’association Co-
conut Music ; le Hell’Oween Festival, 
le Bowl To Be A Trail, le Tremplin Les 
ondes s’en mêlent ; le FIL (Festival in-
ter-lycées), et beaucoup d’autres.

Au total, sur l’année 2018, ce sont 71 
porteurs de projets qui ont été ac-
compagnés dont 27 associations et 
44 indépendants, 43 groupes et 12 
instrumentistes qui ont utilisé les 
studios de répétition, 7 compagnies 
et écoles de danse et 4 danseuses 
indépendantes qui ont développé 
une activité chorégraphique artis-
tique, et 10 associations qui ont été 
hébergées dans les locaux de l’Es-
pace Saint-Eutrope.
Pour l’ESE l’avenir passe encore par 
de nombreux projets de valorisation, 
d’accompagnement et de promotion 
des musiques actuelles auprès du 
grand public. Les musiques actuelles 
ont encore un fort potentiel de dé-
veloppement sur le territoire saintais. 
Plusieurs projets sont à l’étude. 

Infos : www.ville-saintes.fr

}  L’Espace Saint-Eutrope (ESE), service municipal rattaché au Conservatoire, 
a développé son activité au fil des années et est devenu un véritable centre 
d’information et ressources dédié aux musiques actuelles sur le territoire.

  

 
Parution du Guide de 
l’été

  Les Villes de Saintes et Cognac 
s’associent pour vous offrir un pro-
gramme de festivités estivales : 
festivals, spectacles, expositions, 
ateliers, concerts, feux d’artifice... 
Retrouvez dès à présent ces évé-
nements incontournables dans le 
Guide de l’été, disponible sur les 
sites internet des deux villes et 
sur le lien : 
https://bit.ly/2X7swCd 

EN BREF

6 bis avenue J. F. Kennedy   17100 Saintes

technicol-saintonge@orange.fr

05-46-93-60-00

-10%
*

Offre Estivale jusqu’au 30/09/19 

Chaudières – Pompe à chaleur
Entretien – Dépannage
Plomberie – Isolation 

Réfection Salle de Bain 

Le sens du service, 
L’exigence de la qualité !!!

TECHNICOL 
Saintonge 

Sur la 1ere Souscription 
d’un contrat d’entretien

Main d’œuvre 
Déplacement 

Entretien INCLUS 
Voir conditions en magasin

43 groupes et 12 instrumentistes ont adhéré et utilisé les studios de répétition en 2018.
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Aménagements en 
faveur des cyclistes 

}  Depuis quelques semaines, 
vous  avez peut-être constaté 
l’apparition sur certains feux 
tricolores de petits panneaux 
triangulaires avec un vélo jaune. 
Ils sont destinés aux cyclistes. 
Cette signalisation leur permet de 
franchir le feu rouge pour s’enga-
ger dans les directions indiquées 
par les flèches, sous réserve de cé-
der le passage à tous les usagers 
qu’ils croisent, en particulier les 
piétons. Automobilistes et pié-
tons, ne soyez pas surpris si un 
cycliste franchit un feu rouge en 
présence de cette signalisation, 
il le fait en toute légalité.

La Ville aménage aussi des « sas 
cycliste ». Il s’agit d’un espace ré-
servé, placé juste avant le feu tri-
colore et délimité par une ligne 
pointillée, en amont de laquelle 
les véhicules motorisés doivent 
s’arrêter. Il est matérialisé par des 
pictorgrammes « vélo ».  

Coût total : 5 000 € TTC  / Entre-
prise Aximum / Interventions sous 
circulation avec interdiction de sta-
tionnement à l’avancement.

Infos : voiriepourtous.cerema.fr

 
Bornes secteur piéton 

}Travaux de génie civil sur la 
dernière borne de la phase 2 : 
rue André-Lemoyne coté Ouest. 
Installation et mise en service de 
l’ensemble des bornes de la phase 
2 (rue St-Michel, rue des Jacobins, 
rue Urbain-Loyer, rue Désiles, rue 
André-Lemoyne coté Ouest). 
Mise en service des dispositifs 
de contrôle des titres d’accès 
de l’ensemble des bornes de la 
phase 1 et 2 depuis le 17 juin. 
Guide usager et fiche de de-
mande disponibles à l’accueil du 
service Stationnement et Mobilité 
Urbaine : 2 place St Pierre ou sur 
le site www.ville-saintes.fr.

EN BREF
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Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Avenue Kennedy et avenue du 
Président Salvador-Allende (entre 
le chemin de Lucérat et l’avenue de 
Bellevue). Poursuite des travaux de 
protection du captage d’eau potab-
le de Lucérat. Travaux 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.

Impasse Corbineau. Renouvellement 
de la conduite et des branchements 
d’eau potable : 26 000 € HT. Entrep-
rises MICHAUD TP et AGUR. Circu-
lation interdite entre 8 h et 17 h 30. 
Riverains autorisés en dehors de ces 
horaires.

 

Avenue Jean-Monnet. Projet de sé-
curisation et de régulation de la vites-
se. Préparation des travaux d’aména-
gements définitifs issus de la phase 
expérimentale planifiés durant les va-
cances scolaires d’été.

Rue Chantecaille. Requalification de 
la chaussée de desserte de l’entrep-
rise CERP en cours d’installation sur 
la zone des Charriers : 35 000 euros 
TTC. Entreprise SCOTPA. Interven-
tion seconde quinzaine de juin.

Démarrage de la campagne 
d’entretien de la signalisation ho-
rizontale de voirie rive gauche : 
60  000 euros TTC/ Entreprise Axi-
mum / Interventions sous circulation 
avec interdiction de stationnement à 
l’avancement.

 

Poursuite de la première phase tra-
vaux du programme de revêtement 
de voirie 2019 avec, en juin, les tra-
vaux suivants :
- Impasse Castagnary (fin de l’opération 
de revêtement avec mise en œuvre des 
enrobés et marquage au sol du station-
nement. Entreprise SCOTPA, 18 000 €) 
- Réfection de revêtement et mise 
en accessibilité autour de la résiden-
ce du Foyer soleil, démarrage 3 juin 
pour 4 semaines de travaux. SCOTPA 
35 000  € 
- Réfection de revêtement chaussée et 
trottoirs rue Gautier, entre cours Char-
les-de-Gaulle et rue Marcelin-Bert-
helot. Démarrage 10 juin, 5 semaines 
de travaux, circulation en sens unique 
« sortant » (du cours Charles-de-Gau-
lle vers la rue Marcelin-Berthelot) pen-
dant la durée des travaux. SEC TP, 
140 000 €
- Travaux de réfection ponctuels en 
régie des trottoirs bétons de la rue 
Berthonnière (juin 2019).

- Élagage des platanes de l’avenue 
de Saintonge (du 17 au 28/06/2019).

Protection du captage d’eau 

Réseau d’eau potable 

Régulation de la vitesse 

Requalification de chaussée

Signalisation

Revêtement de voirie

Élagage

INAUGURATION
AVENUE PAUL-JOSSEGIRATOIRE DE LA CÔTE DE BEAUTÉVendredi 5 juillet 2019en présence de Jean-Philippe Machon, 

Maire de Saintes et deDominique BussereauPrésident du Département de la
Charente-Maritime et de l’assemblée des

départements de France - Ancien Ministre
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Sport

Grâce à des niveaux d’entraînement 
bien distincts, le club Saintes Triath-
lon, qui existe depuis plus de trente 
ans, s’adresse à tous, du plus jeune 
pratiquant au plus âgé, débutant ou 
confirmé.
Par la qualité de son enseignement 
et le sérieux de sa structure, le club 
a acquis au fil des années une excel-
lente réputation. Il se structure autour 
de trois pôles bien définis et gérés par 
des éducateurs spécialisés dans cha-
cune des trois disciplines. Chaque res-
ponsable est un expert professionnel. 
Il fonctionne en binôme avec un bé-
névole du club. Un coordinateur tech-
nique organise ensuite l’ensemble afin 
de créer une cohérence générale.  
Les jeunes comme priorité
Comme dans la grande majorité des 
associations sportives, les jeunes oc-
cupent une place majeure au sein du 
club. L’école de triathlon rassemble 
environ 80 enfants, un nombre en 
constante progression. Ils sont régu-
lièrement une quarantaine sur les ma-
nifestations et obtiennent de très bons 
résultats. « Ils sont l’avenir du club. Et 
nous tenons à les accompagner aussi 

sur le plan éducatif. Qu’ils soient bien 
dans leur tête et bien dans leur corps. 
C’est très important pour nous », in-
dique Christophe Hidreau, le pré-
sident du club. L’un des projets phares 
de la structure mis en place l’année 
dernière est d’ailleurs l’ouverture 
d’une section CHAD (classe à horaires 
adaptés) avec le collège René-Caillié 
et le soutien de plusieurs partenaires 
publics et privés. Cette section per-
met à une quinzaine de jeunes de la 
section triathlon de s’entraîner deux 
fois par semaine, de 15h à 17h.  Les 
premiers résultats obtenus sont très 
positifs. « Les élèves progressent spor-
tivement et ont tous d’excellents ré-
sultats scolaires. Nous avons aussi de 
très bons retours des parents et du 
collège », confirme le président.
Enfin, rappelons que grâce à l’en-
semble de ses bénévoles, le club orga-
nise trois rendez-vous majeurs pendant 
l’année : le Paléotrail en décembre, 
le Duathlon de Saintes en mars et le 
Triathlon de Saintes au mois de juin. 

    Infos : www.saintestriathlon.fr

} Sport complet et unique en son genre, le triathlon regroupe la natation, 
le cyclisme et la course à pied. À Saintes, le club est parfaitement structuré 
autour de ces trois disciplines. Il accueille tous les publics, de tout âge et 
de tout niveau, développe une école de triathlon et vient d’ouvrir une sec-
tion CHAD (classe à horaires adaptés) avec le collège René Caillié. 

Saintes Triathlon

Un club sérieux et structuré 

Les jeunes triathlètes saintais sont l’avenir du club.

17100 SAINTES
31 boulevard Recouvrance

05 46 97 26 64 
45 avenue Gambetta

05 46 98 37 56 

En tant que spécialistes de l’audition, cela fait
10 ans que nous facilitons l’accès au confort auditif.

Depuis le 1er janvier 2019, un nouveau système 
de remboursement vous permet de financer plus

facilement votre équipement.

N’hésitez pas à contacter notre équipe 
pour en savoir plus. 

Alexia BARY
Audioprothésiste D.E.

  

Céline Herbin triomphe 

  La golfeuse Céline Herbin, qui a 
des origines familiales à Saintes, 
vient de remporter le 2e succès de sa 
carrière sur le Ladies European Tour. 
Grâce à 2 birdies sur les 2 derniers 
trous, elle a remporté la 1re édition du 
« La Reserva de Sotogrande Invitatio-
nal » le 19 mai dernier. Bravo pour 
cette performance remarquable ! 

Les volleyeuses  
saintaises retrouvent la N3

   À l’issue d’une saison exception-
nelle ( 1 seule défaite en 22 matchs !) , 
les joueuses du Saintes Volley-Ball 
terminent 1res de leur poule et ac-
cèdent au Championnat de France 
de National 3 à la rentrée, un niveau 
qu’elles avaient quitté en 2015. 

Semaine internationale  
de cyclotourisme 

   La 81e Semaine fédérale internatio-
nale de cyclotourisme se déroule du 4 
au 11 août à Cognac (ville étape) et sur 
l’ensemble du territoire des 2 départe-
ments de Charente et de Charente-Ma-
ritime. Chaque jour, des circuits sont 
organisés (randonnées, excursions,...). 
Saintes dispose de nombreux héberge-
ments pour ceux qui en cherchent. 

 Infos : www.cognacsf2019.com

EN BREF
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Bouge ta Boite  
se renforce à Saintes

} Le réseau national de femmes 
entrepreneures « Bouge ta Boite » 
a été lancé l’année dernière. Il ras-
semble désormais sept femmes 
entrepreneures motivées à faire 
bouger les lignes sur leur terri-
toire. Ce réseau « Business fémi-
nin » est destiné aux entrepre-
neures, conjointes collaboratrices 
ou encore professions libérales. 
Les membres de « Bouge ta 
Boite » sont cheffes d’entreprise 
et ont entre 0 et 20 salariés, elles 
sont architecte, commerçante, 
ostéopathe, avocat, éditrice, pay-
sagiste, vigneronne, garagiste ou 
coach… « L’idée du réseau est 
qu’elles s’entraident pour aug-
menter leur chiffre d’affaires. Elles 
se recommandent entre elles, 
elles se conseillent et « Bouge ta 
Boite » met à leur disposition des 
formations, un site internet et 
un réseau social professionnel », 
souligne Marie Eloy, la fondatrice 
de « Bouge ta Boite », présente à 
Saintes le 13 mai dernier.

 Infos : www.bougetaboite.com 

EN BREF

Initiative

Des ateliers informatiques 
pour apprendre « les bases »  

La Coop Atlantique est une coopéra-
tive de consommateurs. Ces derniers 
sont acteurs au sein de ce groupe. 
En tant que coopérateurs.rice.s, ils 
peuvent proposer des activités et par-
ticiper à ceux déjà existants tels que : 
tables rondes, visites des coulisses du 
commerce ( magasins, entrepôts... ), 
référencer des produits lors de jour-
nées de dégustation, se former sur la 
consommation, participer aux actions 
mises en place par leurs délégués  
( journées de découvertes de produits 
et de partenaires locaux, voyages or-
ganisés avec leur agence de voyage 
Coop Evasion ).

Ils bénéficient d’une défense juridique 
à la consommation gratuite, avec leur 
agence de défense du consomma-
teur Action Co reconnue et habilitée 
à former les adultes et les jeunes sur 
la consommation.

Toute personne désireuse de partici-
per activement à la vie coopérative 
peut devenir déléguée d’un magasin 
du groupe et sera ainsi le relais entre 
les coopérateur.rice.s et le commerce. 

Sa fonction sera d’organiser des ac-
tivités pour animer leur magasin, et 
de recruter de nouveaux coopéra-
teurs(rices).
C’est à cet effet que Jean-Luc Peu-
cat, délégué Coop Atlantique, a 
proposé des ateliers informatiques 
ayant pour but de démystifier l’or-
dinateur et le numérique. « Lors de 
ces ateliers nous abordons toutes les 
questions et l’utilisation de logiciels 
(montage vidéo, création de diapo-
rama, tableur, traitement de texte...). 
Cela répond à la transition numérique 
et la digitalisation, afin de transmettre 
l’édifice coopératif à la génération 
suivante. Cela se fait depuis le début 
(1881) par nos prédécesseurs. Trans-
mettre c’est ce qui importe le plus, 
cela passe par des étapes et des 
adaptations. Périodes intenses que 
notre coopérative a déjà traversées 
avec succès. Devenir délégué.e au-
jourd’hui c’est participer à ce projet et 
à cette transmission», souligne Jean-
Luc Peucat.

Infos : www.coop-atlantique.fr 

} Des ateliers informatique réservés aux coopérateurs sont organisés par la 
Coop Atlantique. Objectifs : la prise en main d’un ordinateur et la présenta-
tion des outils de base. 

Économie

PFP SAINTES SAINTONGE
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Vie associative

Peinture

La Palette de Saintonge 
passionne et expose

Créée en 1984, l’association regroupe 
actuellement environ 80 adhérents, 
tous amateurs, et expose leurs œuvres 
au travers de 4 à 6 expositions par an 
dans divers lieux de Saintonge. Les 
techniques sont diverses et variées, 
allant de l’aquarelle au dessin en 
passant par l’huile, l’acrylique, la 
mosaïque, la sculpture et même des 
tableaux réalisés en ciment ! 

Chaque exposition, 
qui dure une quinzaine 
de jours, propose au 
public de voter et 
d’attribuer des prix, par 
catégories. Les moyens 
techniques (éclairage 
et accrochage) lui sont 
propres.

Ses activités sont en permanence 
mises à jour sur son site internet : 
lapalettedesaintonge.com, année 
par année, avec les résultats de 
chaque exposition.
Le bureau actuel est composé de 4 
membres et de quelques bénévoles, 
qui donnent de leur temps pour 
comme ils disent « faire tourner 
l’association. »

Un atelier mensuel non didactique 
permet aux membres de se retrouver 
pour travailler ensemble, échanger 
des idées et des techniques. Tous les 
niveaux sont acceptés. Une adhésion 
annuelle et un droit d’accrochage 
par exposition sont demandés aux 
exposants, afin de pouvoir couvrir les 
frais de locations diverses, d’achat 
de matériel, de frais de publicité, et 
d’attribution des prix.

En 2019, l’association 
exposera à Saint-
Savinien, Saintes, 
au Château d’Oléron 
et à Mornac-sur-
Seudre. À Saintes, 
du 15 au 28 juillet, 
l’exposition aura lieu 

exceptionnellement salle Saintonge, 
au 11 rue Fernand-Chapsal. « Le 
samedi 20 juillet aura lieu la « Journée 
des peintres », ouverte à tous. 
Les artistes (jeunes et moins jeunes) 
pourront exercer leur art dans la rue, 
là où ils le souhaitent, après inscription 
matinale. En fin de journée, les œuvres 
réalisées seront exposées et des prix 
seront attribués. 

Infos : lapalettedesaintonge@gmail.com

}  L’association saintaise regroupe des peintres de tous niveaux et organise 
entre 5 et 6 expositions par an, dans diverses communes de Saintonge.

Les adhérentes Mme Liliane Collot et Mme Coquillon, aux côtés de l’artiste peintre Jean Reboux, le plus ancien membre de 
l’association.
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[...] travailler 
ensemble, échanger 

des idées et des 
techniques.

  

La Halte Jacquaire  
accueille les pèlerins

  La Halte Jcquaire de Saintes 
est située à l’église Saint-Eutrope. 
Chaque année, ce refuge accueille 
plus de 500 pèlerins du Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
En parcourant le grand chemin 
« La Via Turonensis » aussi appe-
lé « Route de Tours », menant à 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
et qui traverse la Saintonge en 
venant d’Aulnay-de-Saintonge et 
Saint-Jean-d’Angély, le pèlerin fait 
étape à Saintes avant de se diriger 
vers Pons. Ce pèlerinage est effec-
tué par de nombreuses personnes 
venues de toute l’Europe. Des 
gîtes d’étape sont prévus pour les 
accueillir dans ces quatre villes. 
À Saintes, sur présentation du 
crédenciale (certification délivrée 
par les associations jacquaires), 
un bénévole de l’association des 
Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle offre un refuge aux 
marcheurs. Il accueille les pèlerins 
tous les jours de 16 h à 19 h du 1er 
avril au 31 octobre et le reste de 
l’année sur appel téléphonique.

Ce refuge, nommé « Halte jac-
quaire », est installé sous la sacris-
tie de l’église Saint-Eutrope. Il est 
composé de six lits superposés, 
d’un coin cuisine et d’une petite 
épicerie pour les produits de pre-
mière nécessité. La nuitée coûte 8 
euros par personne. 

Infos : 06 73 56 94 04 / 06 33 13 08 99 
www.compostelle17.fr

ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
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Dans le cadre du supplément au magazine municipal n°47 de juin 2019,
le Maire et son équipe ont doublé l’espace accordé

 aux groupes «Saintes Passionnément» et «Ensemble et Autrement»
dans la rubrique « 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.

Tribunes libres

} Force est de constater que la 
météo capricieuse du mois de juin 
a un effet chafouin sur les élus de 
l’opposition. Aussi, offrons-leur pour 
mémoire, le rappel du montant 
total des subventions accordées 
aux associations sportives depuis le 
début de mandat, qui correspond à 
1,8 million d’euros.

Notre ligne politique, choisie et 
assumée, est non seulement de 
soutenir des événements majeurs, 
tels que la Nuit de l’impact, le 
Championnat de France de patinage, 
la course cycliste Bordeaux/Saintes, 
etc., mais également de permettre 
à tous un accès au sport et en 
particulier de soutenir les associations 
qui forment les jeunes au sport. 
Évoquons avec fierté le succès 
du city stade installé au cœur du 
quartier Bellevue et la participation 

de notre ville à la première 
édition de la Fête du Sport, initié 
par le Ministère du même nom. 
Évoquons également la politique 
tarifaire attractive adoptée et les 
nombreuses initiatives programmées 
pour donner à tous la possibilité de 
découvrir le golf. Implanté dans un 
cadre exceptionnel, cet équipement 
sportif voit son nombre d’adhérents 
augmenter au fil du temps et les choix 
politiques n’y sont pas pour rien !

Par ailleurs, est-il nécessaire de 
rappeler qu’un service dédié 
participe au quotidien à l’entretien 
et à la rénovation des équipements 
sportifs ? Il n’y a eu aucune coupe 
budgétaire dans les subventions 
aux associations sportives, sachant 
que la Ville ne peut pas légalement 
accorder de subvention aux clubs 
qui n’en font pas la demande.

Par ailleurs, un diagnostic sur l’état 
des équipements sportifs, suivi d’un 
plan pluriannuel d’investissement 
vient d’être réalisé.

Conscients que le rayonnement de 
Saintes passe par la mise en œuvre de 
grands projets, par l’activité du tissu 
associatif, qu’il soit culturel, sportif, 
solidaire, les élus travaillent chaque 
jour pour offrir aux Saintaises et aux 
Saintais, une ville belle, attractive 
et sportive.

Aussi, faisons fi des esprits chagrins et 
gardons à l’esprit la citation d’Arthur 
Schopenhauer « Tout ce qui est 
exquis mûrit lentement ». 

Les élus de la Majorité

DES CHOIX ASSUMÉS

INFORMATION
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Tribunes libres

} Diriger une ville, c’est prévoir. Or, à 
Saintes, la majorité se contente d’une ges-
tion à courte vue, et laisse filer les principaux 
atouts de la Ville :
- ses emplois : délocalisation du Crédit agri-
cole, fermeture sèche de Saintronic, dépe-
çage du Technicentre SNCF…
- ses habitants : de 26 401 en 2007 à 25 355 
en 2016, que donnera le recensement INSEE 
de 2019 ?
- ses écoles : Saint-Exupéry ferme à la ren-
trée 2019,
- les sites remarquables et le patrimoine : 
privatisation du site Saint-Louis, de la villa 
Musso, du Haras…
- ses commerçants : des boutiques du 
centre-ville ont fermé sans être reprises.
 
Et la liste n’est pas close. Ainsi, le centre Hos-
pitalier de Saintonge mérite une attention 
toute particulière. Il est au cœur du service 
public de santé de tout le territoire. C’est le 
premier employeur de la ville. Or, son avenir 
en tant qu’hôpital de recours est menacé. 
Il se trouve en grande difficulté financière : 
les patients et le personnel en subissent 
dès maintenant toutes les conséquences. 
Le Maire de Saintes, Président du Conseil 
de surveillance de l’hôpital, a pris la mesure 
beaucoup trop tardivement de la situation 
alarmante, malgré de nombreuses alertes.
 
Et depuis le début de la mandature actuelle :
- la réduction des budgets et des moyens 
pour l’action sociale et pour le cadre de vie 
ne permet pas de proposer une qualité de 
vie satisfaisante à de nombreux habitants,
- le soutien aux associations, dont l’action 
pour la Ville n’est plus à démontrer, diminue 
régulièrement,
- la gare multimodale n’a pas été réalisée ; 
l’étoile ferroviaire, essentielle pour Saintes, 
est en danger,

- le réseau des transports collectifs est insuf-
fisant et la gare routière ne sera plus en cœur 
de ville, Cours Reverseaux,
- le réseau des pistes cyclables et des mobili-
tés alternatives est trop parcellaire,
- les trottoirs sont souvent dans un état dé-
térioré, et sont parfois même impraticables 
pour les personnes à mobilité réduite, les 
personnes âgées, les parents avec une pous-
sette...
- la rénovation du centre-ville se fait attendre,
- les équipements sportifs manquent d’en-
tretien : gymnase du Grand Coudret, 
stades... l’actualité en montre de nombreux 
exemples,
- le grand musée nécessaire à la ville n’a pas 
vu le jour, et la conservation de notre fonds 
muséal n’est pas garantie,
- l’aire de jeux installée trop vite à La Palu 
reste interdite d’accès, les bacs de l’avenue 
de Saintonge sont restés vides de longs 
mois…
 
À tout cela s’ajoutent les difficultés récur-
rentes rencontrées par le personnel muni-
cipal, et elles ne sont pas récentes. Déjà, 
avant l’ouverture du Conseil municipal de 
septembre 2018, des personnels étaient ve-
nus dire leur souffrance au travail. L’opposi-
tion avait alors relevé que la majorité avait 
usé deux Directeurs Généraux des Services 
et 24 cadres depuis 2014. Et ce processus 
s’est poursuivi. Un cadre peut d’abord être 
encensé, puis être porté à un tel niveau 
de pression ou de disgrâce, qu’il en subit, 
puis en tire logiquement toutes les consé-
quences. Résultats : par mutation ou démis-
sion, des agents publics quittent, en nombre 
anormalement élevé, les services de la Ville, 
tandis que d’autres se trouvent en situation 
d’épuisement professionnel. C’est une alerte 
inquiétante, pour notre ville, et son obliga-
tion de continuité de service public, au profit 

des habitants. Là encore le Maire ne prend 
pas toute la mesure de la gravité de la situa-
tion. Dans ces conditions très dégradées de-
puis des mois, malgré le manque de consi-
dération de la majorité pour les personnels 
de la Ville et un mal-être au travail persistant, 
nous soulignons la grande conscience pro-
fessionnelle des agents de la mairie pour as-
surer leurs missions au quotidien. 
Force est de constater que les résultats de 
la gestion municipale sont très insuffisants 
pour les habitants. Les élus de la majorité 
sont divisés. Certains ont démissionné de 
leur mandat d’Adjoint au Maire, ou renon-
cé à leurs délégations. D’autres critiquent 
ouvertement des choix de la Communauté 
d’Agglomération, ce qui complique la coo-
pération entre la Ville et la CdA sur des en-
jeux majeurs. 
L’opposition, elle, intervient avec constance 
sur tous ces dossiers car nous refusons que 
notre ville continue à perdre ses emplois, 
ses richesses patrimoniales, ses atouts de 
développement, que les conditions de vie 
quotidienne s’y dégradent. Nous agissons 
régulièrement pour protéger les intérêts des 
Saintais dans tous les domaines : défense 
des intérêts financiers de la Ville, dénoncia-
tion des coûts faramineux de l’événementiel, 
défense du patrimoine naturel, culturel, his-
torique, interventions pour le maintien des 
moyens alloués par la Ville au monde asso-
ciatif et au CCAS, etc.
 
Le constat posé à moins d’un an de la fin du 
mandat est désastreux. Le Maire ne peut se 
limiter à une posture de communicant et de-
vrait au moins, pour les quelques mois qui 
restent, prendre vraiment en compte l’inté-
rêt des Saintais.

Les élus de l’Opposition

LES DOSSIERS DE LA VILLE SONT ALARMANTS

} Juin coïncide avec la fin de la saison 
sportive, occasion de faire le point sur 
la saison passée et de commencer à 
programmer la prochaine.

La baisse de 17% des subventions au 
sport, votée par la majorité actuelle, 
est déplorable. Cette coupe budgé-
taire ne peut justifier en outre le sa-
crifice de l’action des associations qui 

LES SPORTIFS SAINTAIS MÉRITENT LE SOUTIEN DE LA VILLE

constituent une richesse pour notre 
ville et le territoire. Cette diminution 
de financement coutera à terme plus 
chère aux pouvoirs publics.

Saintes, la sportive doit être encoura-
gée ! 

Nous apprenons que le mag de juin 
bénéficie d’un supplément dont on 

peut s’étonner !!! Nous aurions pré-
féré que le coût qu’engendre ce sup-
plément soit affecté aux associations 
sportives. 

Avec vous.

Caroline AUDOUIN, Marie-Line CHEMINADE, 
Philippe CREACHCADEC, Bruno DRAPRON, 

Annie TENDRON.
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Portrait

Passionné d’automobiles an-
ciennes et de cyclisme, le Sain-
tais Jean-Marc Gay est aussi écri-
vain. Capitaine est une nouvelle 
qui parle de Saintes, d’un certain 
Saintes, à travers le prisme d’une 
personne anciennement connue, 
à travers le prisme d’une «sacrée 
goule» comme on dit en Charen-
tais. À travers une femme, bien évi-
demment, à travers le « Capitaine ». 
Un capitaine avec ses ombres et 
ses lumières, ses violences et ses 
ignominies d’un côté, son cœur 
grand comme le ciel de l’autre. 

« Capitaine est une histoire vraie, 
chaque mot est exact, notamment 
pour les dialogues, note l’au-
teur. Et c’est bien sûr une histoire 
d’amour, un truc de dingue, avec 
le cours National comme arène. 
Après avoir lu le texte, l’intéressée, 
extrêmement émue, m’a bien sûr 
donné l’autorisation de le publier, 
aussi, me suis-je appliqué à soigner 
la présentation, couverture, choix 
des couleurs, pour en faire un petit 
ouvrage à l’élégance digne d’elle, 
et de la ville de Saintes !»

JEAN-MARC GAY 
Capitaine ou une folle histoire d’amour  
sur le cours National...

 Le dernier ouvrage de l’écrivain saintais Jean-Marc Gay n’est nullement 
consacré aux automobiles anciennes ou au vélo... Une autre thématique 
a aiguisé cette fois-ci sa créativité : l’amour et la passion comme un 
hommage ému à une figure emblématique de Saintes, avec la ville aux 
multiples facettes en personnage principal !      

Poutant habitué à écrire des livres 
sur l’automobile ancienne, sa grande 
passion, avec des gros éditeurs pa-
risiens, Jean-Marc Gay ne feint pas 
la décharge émotionnelle de Capi-
taine. « Quand j’ai tenu pour la pre-
mière fois le petit ouvrage dans mes 
mains, cela a été sans commune me-
sure avec les autres livres pourtant 
beaucoup plus gros ! ». Au fil des 
pages, l’auteur porte un regard nou-
veau sur Saintes, sa ville de naissance 

et de cœur. À travers celles et ceux 
qui l’ont faite et à travers ses quar-
tiers, il décrit la cité dans ce qu’elle 
a de magnifique, mais aussi de plus 
sombre, en conservant donc les vrais 
noms des personnages, des rues et 
des commerces ! L’ouvrage est illus-
tré et édité par un autre Saintais : le 
photographe Stéphane Souchon.  

Jean-Marc Gay, un auteur passionné et amoueux de sa ville. 

Un petit ouvrage à 
l’élégance digne d’elle, 
et de la ville de Saintes !

Le livre Capitaine est en vente 
dans les librairies de Saintes 

( 9 € ), les centres commerciaux, 
etc. Il est également disponible 

directement chez l’éditeur 
DS Atlantique éditions 

au 36, rue Gautier à Saintes.
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Par David Charrier et Alain Paillou
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Tous les épisodes précédents sur www.mysteresetbullesdecom.com/#!les-portes-du-temps
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Les personnes âgées de plus de 75 ans et en situation de handicap sont les plus vulnérables
et peuvent donc profiter d’un accompagnement personnalisé.

Prenez contact avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saintes au
05 46 98 24 04

pour que les personnes seules et fragiles de votre entourage bénéficient d’une visite à domicile

Contactez le CCAS si vous avez connaissance d’une personne seule et âgée de plus de 75 ans
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Dossier
Saintes – the capital 
of summer festivities
  The tourist attractiveness of Saintes 

is greatly enhanced by the events held 
in the town. Among the major events 
organised this summer are those 
initiated by the  Town, such as the 14-
July festivities, the Roman Festival held 
on 20, 21 and 22 July, and the Jeudis au 
Jardin (Thursday Garden concerts) held 
in August. There are also many other 
activities organised by associations in 
Saintes, sponsored by the municipality.

Culture
Fascinating exhibitions by 
“La Palette de Saintonge”
 This association based in Saintes is 

made up of painters of all levels and 
it organises 5 to 6 exhibitions a year in 
various communes of Saintonge.

The Gustave Courbet 
exhibition runs until 
31 October
 This year, the Town of Saintes and 

the Gustave Courbet Institute are 
celebrating the 200th anniversary of the 
birth of this famous nineteenth century 
painter. From 18 May to 31 October, the 
Musée de l’Échevinage is putting on an 
exceptional exhibition featuring many of 
the master’s works. Numerous activities 
will be organised from 18 May to 31 
October at the Musée de l’Echevinage.
Information and full programme 
available at www.ville-saintes.fr

Summer Guide now 
available
 The Towns of Saintes and Cognac have 

joined forces to offer a rich programme 
of summer festivities: festivals, shows, 
exhibitions, workshops, concerts, 
firework displays, etc. You can find 
these key events in the Summer Guide, 
available on the two towns’ websites 
and via this link: https://bit.ly/2X7swCd

News
Shame on long-term 
unauthorised mooring!
  The Council of Elders criticises the 

long-term presence of several
boats at Port Larousselle and free 
access to water and electricity. The 
walled wharf is reserved for the 
temporary mooring of boats and 
for maintenance operations. These 
pontoons should only be used for 
transit and no long-term mooring 
should be allowed. Even fishing is 
prohibited here.

Results of the Town’s 
Instagram competition
  From 20 April to 12 May 2019, the 

Town of Saintes invited people to 
take part in a photo competition via 
its Instagram@villedesaintes account. 
The theme was “Saintes en lumières” 
(Saintes illuminated). The three best 
photos were selected for awards. 
The winners are: Jean-Louis Mounier, 
Guillaume Fargues and Anne-Gaëlle 
Villebrun.

Seniors: recreating social 
bonds
  The Activities Department of the 

Community Centre for Social Action 
(CCAS) in Saintes offers various 
activities based on well-being, 
computers, and culture and organises 
original outings in Saintes and 
elsewhere.

The Saint Louis Site :  
a development where space 
is to be shared
  The whole of the Saint Louis project 

integrates both the main backbone 
of the town’s heritage and tourism 
and the Town Centre Action Plan, 
including the protected area. In these 
respects, it is a highly ambitious 
project in terms of shared space.

10- 15 Sport
Saintes Triathlon: the club 
offers a serious and 
well-structured school
 The triathlon is a unique, all-round 

sport, comprising three disciplines, 
i.e. swimming, cycling and running. In 
Saintes, the club enjoys an excellent 
reputation.

The economy
The creation of a SCIC to 
revitalise the town centre
 Within the framework of the 

national Town Centre Action Plan 
aimed at revitalising the town centre, 
a collective interest cooperative 
company (SCIC) is being set up by 
the Town of Saintes. The aim is to 
work together with all the town’s 
stakeholders to build a project that 
takes account of businesses, habitats, 
urban planning, activities, housing, 
etc. Consultation workshops will be 
launched to draw up the statutes of 
the SCIC that is to be set up before 
the end of 2019.

Portrait
Jean-Marc Gay : Capitaine 
or a crazy love story on the 
Cours National...
 The latest book by Jean-Marc Gay, a 

writer from Saintes, is not about  classic 
cars or cycling. This time, his creativity 
was inspired by another theme - love 
and passion as a touching tribute to 
an emblematic figure from Saintes, 
with the multi-faceted town as the 
main character!
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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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