
UN MOIS POUR DÉCOUVRIR

>Bellevue - Les Boiffiers

DU 5 AU 31 
OCTOBRE 2020
• EXPOSITION 
• CONFÉRENCES
• VISITES
• RENDEZ-VOUS©
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Situés au sud du centre-ville et en vis à vis le long de la route 
de Bordeaux, ces deux quartiers tirent leur nom, pour l’un de sa 
situation de balcon sur la Charente au nom éloquent de « Bellevue » 
et l’autre d’un lieu-dit lié à une exploitation rurale « La ferme des 
Boiffiers ». 
Leurs développements urbanistiques, particulièrement dans la 
seconde moitié du 
20e siècle, leur ont donné l’identité  que l’on connaît aujourd’hui.
Grâce à une collaboration fructueuse avec les acteurs locaux et les 
habitants, le cycle « Un Mois Pour Découvrir » permet de (re)découvrir  
ces parties de notre ville pour mieux les faire nôtres. 

UN PEU D’HISTOIRE… 



Du lundi 5 au samedi 17  
Exposition 
« Une maison pour chacun, une ville pour 
tous » 
Centre social Boiffiers-Bellevue : 15 cours 
P.H Simon - Gratuit 
Espace St Exupéry : 4 rue Courbet  
Maison Des Jeunes : rue J.P Rameau
Maison de Quartier de Bellevue : rue des 
Câtives 
lundi  14h-17h / mardi-jeudi et vendredi 
9h30-12h et 14h-17h / mercredi 9h30-12h
Cette exposition retrace l’histoire des 
groupements de maisons individuelles en 
Nouvelle-Aquitaine de 1945 à 2015.
N’hésitez pas à la découvrir en parcourant 
les quartiers !
Etude menée par  la DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
les CAUE 16, 17, 79 et l’ATD 86

lundi 5 
Conférence – rencontre 
« Habiter une maison 
en Charente-Maritime - 1945-2015 »
Association Boiffiers-Bellevue,  Espace 
Saint-Exupéry : 4, rue G. Courbet 
18h30 - Payant - Places limitées
Sur réservation 
Les auteurs du livre et de l’exposition 
« Une maison pour chacun, une ville pour 
tous »  proposent de parcourir l’histoire 
de la maison individuelle depuis 1945 
et montrent la façon dont la puissance 

publique a pris en compte le désir de 
maison de la majorité des Français et 
comment les habitants peuvent participer 
à la création de leur cadre de vie. Il s’agit 
de considérer ces architectures ordinaires, 
parfois liées à des aventures humaines 
extraordinaires comme celle des Castors 
ou plus récemment de l’habitat dit 
« participatif », au rang d’un patrimoine 
dont il est utile de léguer la connaissance 
et les enseignements aux générations 
futures » :
Avec Chantal Callais et Thierry Jeanmonod, 
enseignants-chercheurs à l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture et de paysage de Bordeaux 
et architectes DPLG

MERCREDI 7
La chapelle Sainte-Eustelle
6, rue de Chermignac - 15 h
Gratuit -  Places limitées - Sur réservation
Témoin de l’urbanisation du quartier de 
Bellevue, la chapelle Sainte Eustelle, 
rattachée à la paroisse Saint-Eutrope, 
est l’église des quartiers Bellevue - Les 
Boiffiers. Empreinte d’une grande sobriété, 
elle est l’œuvre de l’architecte saintais 
Michel Gaudin.
Suivons le fil de son histoire, en compagnie d’une 
médiatrice du patrimoine avec la participation de 
l’équipe paroissiale

Fontcouverte - © Ch.Callais La chapelle Sainte-Eustelle



SAMEDI 10
Visites de quartier : 
« Suivez la guide ! » 
15h R.V devant la 
Médiathèque Louis- Aragon
Payant -  Places limitées 
Sur réservation
Bellevue, c’est Béton !
Promenade dans le quartier 
de Bellevue pour voir 
différemment ce matériau 
noble d’origine antique. 
Laissons-le nous étonner et 
qui sait ? … nous séduire.
En compagnie de Maribel Copley, 
guide-conférencière

MERCREDI 14 
En bus pour une découverte 
urbaine insolite…
10h10 - R.V Arrêt  de bus 
Bellevue
Ligne A : Trajet de Bellevue
jusqu’à la gare
10h40 - R.V Arrêt  de bus la gare
Ligne A : Trajet de la gare
jusqu’à Bellevue
Ticket de bus obligatoire. 
Tarif normal 
De paysages en arrêts de 
bus, découvrons notre 
environnement urbain 
autrement.
En compagnie de Maribel Copley, 
guide-conférencière

 
 

MARDI 20
À la table des gourmets
Association  Boiffiers - Bellevue  
Espace Saint-Exupéry
4, rue G. Courbet 
12h - Payant - Sur réservation 
jusqu’au vendredi 16 à midi au
05 46 92 34 26  
Déjeuner autour d’un menu 
traditionnel romain préparé 
par les habitants du quartier 
Boiffiers-Bellevue 
Au menu : 
Toast  à la romaine
Ofellae accompagnée de
son patina de concombre 
Couronne de fruits – Café 
¼ de vin – Bon appétit !

MARDI 20
Discut’Café 
4, rue G. Courbet   
Association  Boiffiers - Bellevue  
Espace Saint-Exupéry
De 14h30 à 17h -  Gratuit 
Places limitées - Sur réservation
Souvenirs, souvenirs… 
Autour d’un café ou d’un 
thé découvrons ensemble, 
grâce à des photographies 
anciennes, la ville dans 
laquelle nous habitons.
Entre hier et aujourd’hui, 
un peu de nostalgie et 
beaucoup de sourires !
En compagnie d’une médiatrice 
du patrimoine

MERCREDI 21
Visites de quartier : 
« Suivez la guide ! » 
15h R.V 17 rue des 
Vendanges, croisement 
rue des Labours
Payant - Places limitées
Sur réservation
Les Boiffiers : 
toute une histoire ! 
Travail de la terre, cité-jardin 
et noms de rues qui nous 
enchantent… 
Une histoire contée par 
Maribel Copley, 
guide-conférencière

JEUDI 22 
La marche
R.V Association Boiffiers-
Bellevue -  15 bis cours P.H
Simon
De 9h à 12h - Payant - Places 
limitées - Sur réservation 
Et si je randonnais dans ma 
ville en levant le nez ?  
Une étonnante façon de 
(re)découvrir ce que l’on croit 
connaître en compagnie 
d’une médiatrice du 
patrimoine.
Bâtons de marche mis  à disposition 
par l’association Boiffiers-Bellevue 

 

DISCUT ' CAFE

6 Rue Gustave Courbet - 17100 SAINTES 
05.17.28.31.45

Un espace libre et ouvert à tous pour boire un café, un 
thé...afin de discuter, jouer ensemble 

Rendez-vous tous les mardis 
de 14h à 17h à l'Espace Exupéry

La Cité Fleurie
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www.ville-saintes.fr

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
ET DU PATRIMOINE DE SAINTES        Ville de Saintes - L’Hostellerie 

Place de l'Échevinage 
17100 Saintes 
Tél. et rens. 05 46 92 34 26   
e.gervais@ville-saintes.fr

VENDREDI 23 
Soirée aux Boiffiers
Association Boiffiers - Bellevue  Espace 
Saint-Exupéry
4, rue G. Courbet 
19h : moment de convivialité 
avant concert
20h30 : concert Guitare et Steeldrum
Gratuit - Places limitées
Sur réservation
Si la guitare est un instrument très 
connu, le steeldrum l’est moins : 
originaire des Caraïbes, cet instrument 
de percussion a été initialement créé 
à partir de bidons abandonnés ; un 
recyclage musical, donc, pour un 
instrument qui étonne et séduit. 
Avec la guitare il forme, pour le meilleur,  
un duo aux sonorités atypiques qui 
embarque le public pour des contrées 
musicales aux saveurs d’Amérique 
du Sud et  de musique européenne.
Avec François Chappey, guitariste et 
Delphine Choblet, percussionniste

SAMEDI 24
Sur les traces des Castors… 
15h Lieu de R.V précisé lors de
la réservation
Gratuit - Sur réservation 
Des Castors à Saintes ? oui, et bâtisseurs 
eux aussi ! (d’où le nom). Suivons Claude, 
fils d’un papa Castor, et partageons avec 
lui ses souvenirs d’enfance : l’élan donné 
par Jean, le meneur de cette formidable 
aventure, cinq années de travail, de fa-
tigue, d’investissement total, avec au bout 
la récompense de devenir propriétaire de 
sa maison. Balade dans La Cité Fleurie, 
qui porte bien son nom, à l’origine du 
développement de ce quartier.

JEUDI 29
En bus pour une découverte urbaine 
insolite…
14h55 - R.V Arrêt  de bus Bellevue
Ligne A : Trajet de Bellevue
jusqu’à la gare
15h25 - R.V Arrêt  de bus la gare
Ligne A : Trajet de la gare
jusqu’à Bellevue
Ticket de bus obligatoire. 
Tarif normal
De paysages en arrêts de bus, découvrons 
notre environnement urbain autrement.
En compagnie de Maribel Copley,
guide-conférencière

SAMEDI 31
La chapelle Sainte-Eustelle 
15h 
6, rue de Chermignac
Gratuit - Places limitées
Sur réservation
Témoin de l’urbanisation, la chapelle 
Sainte Eustelle, rattachée à la paroisse 
Saint-Eutrope, est l’église des quartiers 
Bellevue – Les Boiffiers. Empreinte 
d’une grande sobriété, elle est l’œuvre 
de l’architecte saintais Michel Gaudin.
Suivons le fil de son histoire, en compagnie 
d’une médiatrice du patrimoine avec 
la participation de l’équipe paroissiale

Programme susceptible de
modifications indépendantes 
de notre volonté

Tous les rendez-vous sont adaptés en 
fonction du protocole sanitaire 
en vigueur.
Port du masque obligatoire.


