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Nous avons battu le record absolu 
de fréquentation au festival de 

musique à l’Abbaye-aux-Dames qui s’est 
tenu du 14 au 22 juillet. Le succès de cette 
46e édition, qui a accueilli à Saintes les deux 
plus grands chefs de la musique ancienne, 
William Christie et Philippe Herreweghe, 
confirme que ce festival largement diffusé 
sur Radio Classique est bien le grand 
évènement qui donne à Saintes un 
rayonnement national et international. 
Saluons à ce propos la performance du 
Jeune Orchestre de l’Abbaye qui réunit des 
jeunes musiciens du monde entier venus se 
former sur instruments d’époque. Saluons 
aussi les 60 bénévoles et le Centre Belle-
Rive qui contribuent à ce succès.

Grande affluence également pour tous 
les autres évènements culturels et sportifs 
organisés cet été. Citons les jeudis aux 
jardins qui ont permis aux Saintais de 
découvrir la maison Audiat, mais aussi les 
Folles Nuits à l’Amphi dans le but d’animer 
nos magnifiques arènes ou encore le tour 
cycliste Poitou-Charentes qui a rassemblé 
un public nombreux. 

Nos PME/TPE Saintaises présentées dans 
ce numéro méritent elles aussi qu’on les 
mette à l’honneur. Car elles sont le pilier 
de notre économie locale, de plus en plus 
solide. Saintes n’est pas seulement une 
cité patrimoniale et culturelle. C’est aussi 
pour sa localisation géographique et sa 
qualité de vie, une Ville particulièrement 
appréciée pour accueillir les PME. Et nous 
avons la chance, ce qui n’est pas assez 
connu des Saintais, d’avoir de véritables 
pépites sur notre territoire. Saluons ces 

chefs d’entreprises et ces salariés qui ont 
su développer leurs activités à Saintes 
et qui sont attachés à notre Ville. Ce 
sont eux, avec les commerçants, les 
professions médicales et juridiques, qui 
sont les grands pourvoyeurs d’emplois 
pour notre commune et notre territoire. 
Lors d’un récent déjeuner qui rassemblait 
quelques-uns d’entre eux, j’ai pu mesurer 
leur dynamisme, leur créativité et leur 
volonté de se développer notamment en 
élargissant leurs marchés vers l’export. 
A nous élus des différentes collectivités, 
de comprendre leurs besoins et de leur 
faciliter la vie. C’est ce que nous faisons 
avec mon Adjointe, Céline Viollet, qui est 
aussi Vice-présidente à l’économie à la 
Communauté d’Agglomération de Saintes. 
On ne le répétera jamais assez, c’est grâce 
à la croissance et à l’entrepreneuriat local 
dans tous les secteurs que l’on créera des 
emplois.

Notre Ville est à un tournant où une 
dynamique positive se met en place dans 
tous les domaines.

Nous continuerons comme depuis le 
début de ce mandat à encourager l’esprit 
d’initiative, à être ouverts aux idées 
nouvelles et à encourager ceux qui les 
proposent, et à soutenir tous ceux qui 
créent de l’attractivité pour notre Ville afin 
de développer l’activité et l’emploi.

Chaque jour, pour vous, pour Saintes.

 
Jean-Philippe Machon 

Maire de Saintes

Saintes bat des records d’attractivité

Édito
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FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
La grande fête nationale du 14 Juillet  a débuté dès 10 h sur le cours National avec les défilés officiels et festifs (photos 1, 2, 3, 4) 
auxquels ont participé l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air, les Sapeurs pompiers du CSP de Saintes, la Croix 
Rouge, le Club Saintongeais des Véhicules d’Epoque, le Groupe Folklorique Aunis et Saintonge (photo 6) et leurs invités. À midi 
fut le moment des discours officiels et du pot citoyen (photo 5, place Bassompierre. L’occasion aussi d’accueillir les basketteurs 
américains de l’« USA Basket Ball Camp ». Des animations sportives, ludiques et folkloriques ont ensuite composé l’après-midi 
avant de laisser la place aux animations de l’association Scène ouverte à partir de 20 h 30 au Jardin public. Vers 23 h, le spectacle 
pyrotechnique “ Clap sur Saintes ” a été lancé (photo 8). La Ville de Saintes avait retenu cette année le thème des grandes 
musiques de films. Un blind test géant était proposé pour reconnaître des morceaux de légende et gagner des lots surprise. Puis 
pour clore cette journée exceptionnelle de fête nationale, le groupe “ Gil St Laurent ” a invité les Saintaises et les Saintais à un 
grand bal populaire sur la place Bassompierre (photo 7). 
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9. ROLAND TCHAKOUNTÉ
Jeudi 10 août. Après une 1re partie de 
soirée avec le concert des Gustave’s 
Sisters (chansons françaises), la 
“mélodie sauvage” du bluesman 
camerounais Roland Tchakounté a 
envouté le public pour ce premier jour 
des Folles Nuits à l’Amphi. 

10. INVITATION À CUBA 
Vendredi 11 août. Le groupe “La 
Pantera del Son” proposait dès 20 
heures au Jardin Audiat des initiations 
à la salsa, puis s’est produit devant un 
public conquis par les rythmes de la 
musique traditionnelle cubaine.

11. DISCOTHÈQUE SILENCIEUSE ANTIQUE
Vendredi 11 août. Une grande première 
à Saintes ! La discothèque silencieuse 
“Antic Silent Disco” a rassemblé et 
séduit plusieurs centaines de personnes 
au coeur de l’amphithéâtre gallo-romain. 
Le public était équipé de casques audio 
et avait le choix entre 2 ambiances 
sonores : musique électronique ou 
musique des années 80-90.  

12. DETENTE AU JARDIN AUDIAT 
Samedi 12 août. A partir de 19h, le Jardin 
Audiat s’est transformé afin de proposer 
un accueil convivial dans une ambiance 
lounge. Un espace détente était mis à 
disposition avec diverses animations : 
les démonstrations de l’artiste Axil Drum 
(joueur de hang), de Dj by Coconut, des 
jeux en bois, sans oublier l’Hibiscus Bar 
des Enchanteuses et le bistrot artistique 
itinérant la « Truie Qui Doute ».

13. FIERS A CHEVAL 
Samedi 12 août. Le spectacle Fiers 
à cheval de la Cie Les Quidams 
aura marqué les esprits pour cette 
première édition des Folles Nuits à 
l’Amphi ! Un ballet équestre onirique et 
musical unique en son genre, mêlant 
symphonie et cavalcade fantastique.
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14. BALADE EN GABARE
La gabare “Ville-de-Saintes” a 
embarqué tout l’été les visiteurs  pour 
leur faire apprécier le Fleuve Charente. 
Des croisières thématiques sur l’histoire 
des gabariers ou encore sur les 
mystères du fleuve.  

15. ASSISES DU CENTRE-VILLE
Le Maire de Saintes, une délégation 
d’élus et d’agents de la Ville ont 
participé à la 12e édition des Assises 
nationales du centre-ville qui se 
tenaient les 29 et 30 juin à Orléans.

16. GIRATOIRE DE LA CHARENTE-
MARITIME 
Le 21 juillet dernier, le maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon, et le Président 
du Conseil départemental de Charente-
Maritime, Dominique Bussereau, ont 
inauguré le nouveau rond-point de 
l’avenue de Saintonge. Jusque-là 
baptisé “rond-point des pompiers” 
car situé en face de la caserne, il se 
nomme désormais “giratoire de la 
Charente-Maritime”.

17.COCOTTE PARTY !
Originale et ludique, la “Cocotte 
Party” offerte par la Ville de Saintes 
en partenariat avec le Cercle des 
Restaurateurs de Saintonge a attiré les 
amateurs d’omelettes, le samedi 1er 
juillet de 10 h 30 à 11 h 30 au marché 
Saint-Pierre.  

18. SAINTES BASKET-BALL CAMP
L’USA Basket-ball Camp, qui s’est tenu 
en juillet à Saintes, a donné l’occasion 
à de jeunes joueurs d’améliorer leur 
jeu tout en travaillant leur anglais. Ces 
camps étaient encadrés par d’anciens 
joueurs pro américains dont le célèbre 
joueur NBA, Derek Durham.   
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19. FESTIVAL DE SAINTES
Un record d’affluence battu encore 
cette année pour le Festival de Saintes, 
organisé du 14 au 22 juillet à l’Abbaye-
aux-Dames. Cette 46e édition a 
notamment rendu hommage à Johann 
Sebastien Bach mais aussi à Vivaldi, 
Haendel et Telemann.

20. LE SEIGNEUR DES ADOS
Proposé par des artistes-enseignants  
et de jeunes artistes du Conservatoire 
municipal de musique et de danse, le 
spectacle “Le Seigneur des ados” s’est 
tenu au gymnase du Grand-Coudret. 
Ce conte musical de Pierre-Henri 
Paillette, adapté pour l’occasion par 
le compositeur Laurent Jacquier, a 
mêlé orchestre symphonique, chœur, 
danse et cirque, en partenariat avec la 
compagnie niortaise Cirque en Scène.

21. RALLYE DE SAINTONGE 
La 29e édition du Rallye de Saintonge, 
organisée par l’ASA de Saintonge, 
s’est déroulée les 21, 22 et 23 juillet. 
Un public encore très nombreux cette 
année est venu assister à la course, 
remportée par l’équipe Moinet/Gaudin 
(Peugeot 208) à l’issue des 282 km de 
parcours.  

22.TOBOGGANS AQUATIQUES XXL 
Du 19 au 21 juillet, une structure de 
glisse XXL a été installée au Jardin 
public ! Deux toboggans aquatiques 
géants ont fait le bonheur des petits et 
des grands en toute sécurité. 

Retour en images
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Actualités

Nouveaux horaires  
à la Maison des 
Associations

   Depuis le 6 juillet 2017 les ho-
raires et l’accueil du public de la 
Maison des Associations ont chan-
gé et sont désormais les suivants : 
- de 8 h 30 à 12 h 30 

- et de 13 h 30 à 17 h 30. 

- Ouverture de l’accueil au public 
dès 13 h 30 jusqu’à 17 h 30.  

 Infos : Maison des Associations, 
31 rue du Cormier 17100 Saintes. 

Tel. 05 46 96 30 30
www.ville-saintes.fr

EN BREF

Prévention

Un jeu pour sauver des vies

Tester ses connaissances sur les gestes 
et comportements qui sauvent, c’est 
ce que propose Sauvequiveut.fr, 
plateforme ludoéducative dévelop-
pée par les sapeurs-pompiers de 
France dans le cadre de leurs actions 
de prévention à destination du grand 
public. 

Conçu sous la forme d’un quiz, 
Sauvequiveut.fr permet à chacun 
de tester gratuitement ses connais-
sances face aux risques. Que faire 
lors d’un incendie ? D’une inonda-
tion ? Face à un arrêt cardiaque ? En 
cas d’hémorragie ? À travers une suc-

cession de missions très réalistes, le 
jeu permet de vérifier si vous avez 
les bons réflexes en cas de danger. 
En cas de mauvaise réponse, pas de 
panique, la plateforme vous donne 
toute l’info pour les acquérir.

Fidèles à leur mission de prévention, 
les sapeurs-pompiers de France ont 
conçu ce jeu pour toucher le plus 
grand nombre de citoyens, en com-
plément de leurs nombreuses actions 
dans ce domaine. 

   Conçu par les sapeurs-pompiers de France, le jeu en ligne Sauvequiveut.fr 
initie ses utilisateurs aux premiers secours.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Renseignements

Boutique Buss 20 cours National

Je télécharge l’appli gratuite ZenBus pour savoir à tout moment où est mon bus.

 Flasher pour 
téléchargez  l’application

Passez en mode Zen
en attendant votre bus

 

Disponible aussi dans
 

l’App Store



 votre m
agazine • n° 28 - Septem

bre 2017

9

« Ce n’est pas en attaquant l’Agence 
Régionale de Santé, le Groupement 
Hospitalier de Territoire  ou les élus, 
que les problèmes se résoudront. Ce 
n’est pas en dévalorisant l’action des 
personnels hospitaliers et des méde-
cins qui s’engagent pour proposer 
un meilleur service à la population 
que des solutions seront trouvées. Ce 
n’est pas en opposant 
les établissements 
hospitaliers que cha-
cun trouvera sa juste 
place dans un projet 
de développement à 
l’échelle du territoire. 
Certaines baron-
nies locales, après 
vingt ans d’immo-
bilisme, découvrent 
aujourd’hui que le 
changement est à l’œuvre et que cela 
se fait sans eux. L’hôpital de Saintes 
est en pleine transformation : un di-
recteur compétent et entreprenant a 
été recruté, des équipes motivées et 
dynamiques sont à l’œuvre et un plan 
de développement est appliqué.
S’agissant précisément de la psychia-
trie, de nettes améliorations sont en 

Centre Hospitalier de Saintonge

L’hôpital mérite mieux que des 
polémiques politiciennes

cours. Délai de 48 heures pour appor-
ter la réponse d’une équipe pluridis-
ciplinaire, élargissement des horaires 
d’ouverture des CMP, augmentation 
du nombre de places à l’hôpital de 
jour de Saintes, maison communau-
taire expérimentale à Saintes puis 
à Saint-Jean-d’Angély, locaux réno-
vés pour la psychiatrie de l’adulte à 

Saintes, développe-
ment de la collabora-
tion avec l’hôpital de 
Jonzac dans le cadre 
du Groupement Hos-
pitalier de Territoire.
Comme président 
du Conseil de sur-
veillance du CH de 
Saintonge, je suis 
prêt à mobiliser tous 
les élus de bonne 

volonté au côté de l’hôpital dans son 
dialogue avec l’ARS pour faire recon-
naître la pertinence du projet psychia-
trique de territoire.
Sur ces sujets, comme sur tant 
d’autres, plus que la parole, seules les 
actions comptent » 

Actualités

   Jean-Philippe Machon, Maire de Saintes et Président du Conseil de surveil-
lance du Centre Hospitalier de Saintonge, a réagi le 20 juillet dernier à un 
article paru dans la presse locale et mettant en cause le manque de moyens 
dédiés à la psychiatrie en Saintonge.    

Retrouver
le plaisir
de bien
entendre

POINTS FORTS
• Proximité
• Qualité
• Expérience
• Fiabilité

Offres personnalisées

Essai Gratuit et sans engagement (2)

Remise de 200 e*

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

SoluSons est implanté à Saintes 
depuis plus de 35 ans, dans le centre-ville

Deux autres centres
 à St-Jean-d'Angély et à Pons

HORAIRES : du lundi au vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 - Sur rendez-vous
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Bilan Auditif Offert (1)

SAINTES  4 rue Pierre et Marie Curie - Tél. 05 46 95 20 20 - 60 Cours National - Tél. 05 46 74 68 75 - PONS Tél. 05 46 74 61 47 - ST-JEAN-D'ANGÉLY  Tél. 05 46 32 03 03

« Ce n’est pas en 
dévalorisant l’action des 
personnels hospitaliers 

et des médecins [...] 
que des solutions 
seront trouvées. »

CLIC-CLAC !

Place aux jeunes 
musiciens... 

} Avec leur « Duo de clarinettes 
historiques », le groupe Küffner 
Gals s’est produit le 17 juillet à 
partir de 16 h 30 dans la salle des 
Pas-perdus du Palais de Justice 
de Saintes. Une prestation re-
marquable dans un lieu insolite, 
qui entrait dans le programme 
du Festival de Saintes. 

Jeudis aux jardins

Un public nombreux au cloître de l’Abbaye...
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Actualités

Service d’urgences  
ostéopathiques

  Un service d’urgences ostéo-
pathiques est ouvert au 27 cours 
Paul-Doumer à Saintes, les week-
end et jours fériés. Horaires : de 
9 h à 18 h sans interruption. 

 Contact et renseignements 
au 06 87 85 62 91. 

Prévention de la 
maladie de Lyme 

 En complément des dépliants 
disponibles dans les lieux publics 
et chez les professionnels de san-
té, les autorités sanitaires lancent 
une application smartphone pour 
prévenir la maladie de Lyme. Les 
Français sont invités à signaler toute 
piqûre de tiques, afin de faciliter le 
travail des chercheurs. Rappelons 
que les tiques se plaisent dans les 
parcs, les herbes hautes, les bois ou 
les prairies... Et que certaines tiques 
véhiculent la maladie de Lyme, qui 
n’est pas toujours bien diagnosti-
quée. Chaque année en France, 
près de 27 000 nouveaux cas sont 
recensés.  

 Infos : www.santepubliquefrance.fr

EN BREF

Maladie d’Alzheimer

Un accueil comme à la maison

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Saintes gère depuis 2010 
l’Accueil de jour Cantou Saint-Louis. 
L’ouverture de deux jours supplémen-
taires a été rendue possible grâce au 
soutien du Conseil départemental  
et de l’Agence Régionale de la San-
té. Elle a permis de répondre aux at-
tentes de plusieurs familles, sur liste 
d’attente ou souhaitant bénéficier de 
journées supplémentaires pour des 
personnes déjà présentes.

Désormais, du lundi au vendredi, 
cette structure située place Saint 
-Louis accueille et accompagne quo-
tidiennement 10 personnes afin de 
favoriser le maintien des relations so-
ciales, atténuer la perte d’autonomie, 
stimuler la mémoire et valoriser les 
personnes accueillies.

Il s’agit également d’une solution qui 
apporte aux familles des moments de 
répit, de l’écoute et des échanges, 
pour reprendre et garder confiance. 

L’accueil de jour se situe en plein cœur 
de Saintes, dans un bâtiment qui res-
semble à la maison, pas à l’hôpital. 
C’est avant tout un lieu familial et 
chaleureux où chacun participe, selon 
son souhait aux différentes activités 
et animations coordonnées par une 

infirmière et animées par une équipe 
de professionnels : ateliers mémoire, 
cuisine et créativité, jeux de société, 
activités physiques douces, sorties…

Un des prochains projets est ainsi de 
mettre en place un jardin thérapeu-
tique dans la cour intérieure du bâti-
ment.

Les personnes âgées viennent  à  la 
journée de  10 h à 17 h, jusqu’à trois 
jours maximum par semaine, pour li-
miter la fatigue. Le service propose 
également un service de transport, 
dans la limite des places disponibles, 
allant chercher la personne âgée chez 
elle, le matin, et la raccompagnant le 
soir. 

L’accueil de jour apparaît comme 
une des réponses possibles pour les 
familles frappées par cette maladie 
mais qui souhaitent le maintien de 
leur proche à leur domicile. C’est aus-
si une réponse pour les aidants fami-
liaux en recherche de soutien. 

 Infos :  
Accueil de jour Cantou Saint-Louis. 

Tél. 05 46 92 00 17

   Depuis le mois d’avril, l’Accueil de jour Cantou Saint-Louis, ouvert aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 
a vu son amplitude d’ouverture passer de 3 à 5 jours.

La structure Cantou Saint-Louis accueille et accompagne désormais quotidiennement 10 personnes.

Bulletin_municipal_Stes-2016-Insertion_vectorisée-V2.indd   1 29/04/2016   15:46:06
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Appel à bénévoles 

  La Ville de Saintes souhaite que 
les animations qu’elle organise 
s’inscrivent dans une démarche 
collective mobilisant les habitants 
du territoire et permettant l’ap-
propriation des événements par 
le public.
L’objectif est d’ouvrir ces manifes-
tations au plus grand nombre et 
d’y associer largement la popula-
tion saintaise.
Sport, culture et métiers de l’évé-
nementiel, il y en aura pour tous 
les goûts, tous les âges et toutes 
les envies.
En 2018 et 2019, l’Arc de Germa-
nicus fête ses 2 000 ans. Pendant 
un an, plusieurs animations vont 
être proposées sur le thème du 
gallo-romain. A cette occasion 
la Ville de Saintes recherche des 
romains bénévoles pour parti-
ciper : à des ateliers de création 
de décors ou de confection de 
costumes ; à des ateliers artis-
tiques où chacun pourra exprimer 
sa créativité ; à la mise en scène 
(figurants pour les spectacles) ; à 
l’accueil des artistes et du public ; 
à la technique du spectacle ; à la 
sécurité. 

 Renseignements 
et formulaires d’inscription sur 

www.evenements-saintes.com 
dans la rubrique « Bénévoles »

EN BREF

En Charente-Maritime, le programme 
de dépistage organisé du cancer du 
sein est coordonné par Lucide 17. 
Cette association propose gratuite-
ment, tous les 2 ans, une mammogra-
phie aux 120 000 femmes de 50 à 74 
ans résidant dans le 
département.
Grâce à ce pro-
gramme, plus de 
2 600 cancers du sein 
ont été détectés ces 
10 dernières années.
Plus d’une femme sur 
deux participe désor-
mais à ce programme 
en Charente-Maritime 
mais le taux de partici-
pation reste en dessous de l‘objectif 
national fixé à 70%.
Afin de promouvoir le dépistage or-
ganisé du cancer du sein, Lucide 17 
sollicite les municipalités depuis 6 ans 
lors d’Octobre Rose, mois de sensi-
bilisation au dépistage organisé du 

Octobre rose

Promouvoir le dépistage du 
cancer du sein

cancer du sein : 149 communes en 
2011, 135 communes en 2012, 212 
communes en 2013, 284 communes 
en 2014 et 311 mairies en 2015 et 330 
mairies se sont associées à cette opé-
ration en 2016.

A l’occasion d’Oc-
tobre Rose 2017, 
soutenu par la Ville 
de Saintes, des ru-
bans roses seront 
installés sur les mo-
numents et arbres de 
la ville.
Comme les années 
précédentes, l’Arc 
de Germanicus sera 
éclairé en rose à la 

nuit tombée. Des affiches et des dé-
pliants seront laissés à dispostion 
dans les lieux publics. 

 Infos :  Association Lucide 17, 
1 bd Vladimir - Fief Montlouis

 17100 Saintes. - Tél. 05 46 90 17 22

Actualités

   Coordonnée en Charente-Maritime par l’association saintaise Lucide 17, la 
manifestation Octobre rose œuvre afin de promouvoir le dépistage organi-
sé du cancer de sein.  

Chaque année, l’Arc de Germanicus est éclairé en rose en soutien aux actions de dépistage du cancer du sein.

Grâce à ce 
programme, plus de 
2 600 cancers du sein 
ont été détectés ces 
10 dernières années.



12

 votre m
agazine • n° 28 - Septem

bre 2017

Salon Talents de Femmes

Où les Saintaises prennent             
le pouvoir

Bien connu des Saintaises et des 
Saintais, le salon Talents de Femmes 
a pour objectif « d’accompagner des 
femmes dans leur parcours de vie et 
les inciter à miser sur leurs talents, 
les aider à bâtir des projets à la hau-
teur de leur potentiel et de leurs as-
pirations ». Plus largement, l’événe-
ment vise à promouvoir les droits des 
femmes et des enfants. « Grâce aux 
fonds récoltés durant le salon (droit 
d’entrée, salon de thé), dit sa prési-
dente, nous offrons des bourses à des 
étudiantes et à des jeunes femmes 
afin de les maintenir dans un cursus 
scolaire ou leur permettre d’affronter 
l’avenir professionnel de leur choix. » 
Du 29 septembre au 1er octobre, au 
Parc des Expositions, une centaine de 
stands vont accueillir un large éventail 
de métiers d’art et d’artisanat : bro-
deuse, créatrice de bijoux, céramiste, 
artiste-peintre, mosaïste, styliste, cha-

pelière, tapissière… Des métiers de 
bouche seront également représen-
tés : confiture, miel, chocolat, confi-
serie, safran…, avec ateliers-démons-
trations et animation par le groupe 
folklorique Aunis & Saintonge.

Parmi les multiples actions et aides 
financières du club Soroptimist sain-
tais(1), à noter : achat d’un camion pour 
les Restos du Cœur afin de desservir 
villages et campagnes, soutien de 
l’association Valentin Haüy (aveugles 
et malvoyants) ; participation à la fête 
de Parrainage 17 (enfants et jeunes 
isolés) ; chariots de courses pour les 
bénéficiaires de l’Episol (épicerie so-
lidaire de Saintes) ; lutte contre les 
violences faites aux femmes avec 
Tremplin 17 ; collectes de denrées ali-
mentaires avec la Banque alimentaire 
et les Restos du Cœur ; tenues pour 
les jeunes filles de l’équipe féminine 
de Saintes-Triathlon ; journées « Sport 
et Paix » du lycée Bellevue ; soutien 
d’une jeune mère de famille qui pour-
suit des études d’infirmière et d’une 
jeune fille championne régionale de 
tennis… Sur le plan international, le 
club participe aussi à la construction 
d’un puits au lycée d’Abohimanga à 
Madagascar.  

 Entrée : 3 € pour les adultes, 
gratuite pour les moins de 16 ans.

(1) Le Soroptimist - littéralement « le meilleur 
pour les femmes » - est un club service au re-
crutement féminin. Le mouvement, créé en 
1921 à Oakland par Violet Richardson autour 
du projet « Sauvons les séquoias », rassemble 
près de 100 000 membres dans plus de 120 
pays. L’antenne française a été créée en 1924 
par Suzanne Noël.

Actualités

 La 5e édition saintaise du Salon Talents de Femmes, organisé par le club 
Soroptimist et soutenu par la Ville, se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 
au Parc des Expositions.  Objectif : promouvoir l’autonomie et le leadership des 
femmes.

Terre de
Saintonge
7 500 ans de céramique

Exposition
20 mai 2017  - 20 mai 2018

Musée de l’Echevinage
29 ter, rue Alsace-Lorraine - Saintes 

  Tél. 05 46 93 52 39

Salon de l’habitat du 
22 au 24 septembre

  L’édition 2017 du Salon de 
l’Habitat et du jardin se tiendra 
du 22 au 24 septembre au Parc 
des Expositions - Espace Men-
dès-France. 130 exposants se 
réuniront pour répondre aux be-
soins des près de 7 000 visiteurs 
attendus. L’ensemble des métiers 
de la construction, de la rénova-
tion, de la décoration mais aussi 
de l’aménagement intérieur et ex-
térieur sera représenté. Ouverture 
au public les vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 19h. Entrée : 
4 euros, gratuit pour les moins de 
15 ans. 

 Infos : www.salonhabitat.net

RENDEZ-VOUS
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Fil rouge

Saint-Louis s’élance

 Un appel à projet vient d’être lancé 
par la Ville de Saintes. Il s’agit d’une 
consultation qui a pour objectif de 
sélectionner un projet immobilier 
permettant de valoriser le site Saint-
Louis.  

Dans ce cadre, la Ville de Saintes re-
cherche une équipe pluridisciplinaire 
qui sera chargée de la réalisation du 
projet immobilier et de sa commercia-
lisation.
Ce projet de requalification doit 
contribuer :
- à renouveler l’image de la ville,
- à assurer son rayonnement,
- à renforcer l’attractivité 
  de son centre-ville,
- à réinventer les mobilités est-ouest,
- à renouveler son offre en matière 
  de logements, de commerces, 
  d’hôtellerie de manière qualitative.
Comment s’organise cette consulta-
tion ?
Il y aura deux phases :
La phase 1 dite « de candidature » vise 
à sélectionner 3 équipes qui seront 
autorisées à participer à la phase  2. 
Cette première phase donnera lieu à 
la réception des candidatures qui de-
vra intervenir cet automne.

La phase 2 dite « d’offre » vise à sé-
lectionner l’équipe lauréate qui sera 
retenue sur la base d’un projet ur-
banistique et architectural et d’une 
offre financière. La réception des 
offres est programmée pour le mois 
de décembre 2017.

APPEL A PROJET
A noter que la procédure a pour but 
de laisser une grande liberté aux can-
didats, qui pourront faire part de leurs 
orientations lors de la remise de leurs 
offres. 

 

Objectif : relier le site Saint-Louis pour l’intégrer au centre-ville marchand.
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ECONOMIE 
Nos entreprises à l’honneur
Coup de projecteur sur ces petites et moyennes entreprises saintaises qui réussissent 
par leur dynamisme, leur volonté et leur innovation. Elles sont discrètes, travaillent 
sans relâche et sont fortement attachées à leur territoire. Artisanales, commerciales ou 
industrielles, elles combinent les savoirs-faire, illustrent la diversité du tissu économique 
saintais et participent au dynamisme et au rayonnement de la ville bien au-delà du 
département. Et elles sont créatrices d’emplois.
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ECONOMIE 
Nos entreprises à l’honneur

}  Spécialiste de la réalisation d’équipe-
ments et de process industriels complets 
depuis sa création en 1981, AR Techman 
développe des solutions de manutention 
automatisées adaptées aux différents sec-
teurs industriels. « Nos équipes d’ingé-
nieurs et techniciens expérimentés nous 
permettent d’être force de proposition et 
de répondre à l’ensemble des demandes 
de nos clients avec le respect de nos en-
gagements », souligne son président Da-
niel Leoni. AR Techman s’est donné les 
moyens de son développement par le 
rachat du bâtiment avec une extension 

AR TECHMAN
Concepteur de systèmes intégrés

des ateliers de 1700 m2, et des investis-
sements du 2 ponts roulants supplémen-
taires et d’une cabine à peinture. L’équipe 
de 24 personnes s’est mobilisée autour de 
ce projet avec l’ambition d’atteindre 3M€ 
de chiffre d’affaires. Société du groupe in-
dustriel familial bordelais HYD&AU depuis 
2013, AR Techman s’appuie sur ses très 
fortes capacités en matière d’ingénierie et 
s’affiche désormais comme concepteur et 
fabricant de solutions d’automation com-
plètes et intégrées. 

  www.ar-techman.com

}  La Maison Grosperrin propose une 
gamme de cognacs rares et anciens, 
élevés dans ses chais situés à Saintes et 
à Chermignac. Les produits sont pré-
sents dans les meilleurs établissements 
en France comme à l’étranger, où la mai-
son exporte près de 80 % de sa produc-
tion. Régulièrement salués par la presse 
spécialisée, les cognacs Grosperrin rem-
portent chaque année des médailles d’or 
aux concours internationaux. En 2017, 
un de ses produits s’est distingué en 
remportant de prix de l’innovation à Pa-
ris. Les chais se visitent en juillet et août 
et le reste de l’année sur rendez-vous.  
Chiffre d’affaires 2016  : 2  370  000  €  
Dirigeant  : Guilhem Grosperrin. 8 salariés. 
30 000 bouteilles commercialisées chaque 
année dans une trentaine de pays. 

 www.lagabare.com

Maison Grosperrin
Des cognacs rares et anciens

Guilhem Grosperrin, PDG
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} Le niveau d’attractivité du 
territoire est-il suffisant pour de 
nouveaux porteurs de projets ?
Nous pouvons aujourd’hui accueillir de 
nouveaux porteurs de projets. Et nous 
le constatons concrètement puisque 
des « startup » comme Lyspackaging 
ou Ma Chambre d’Enfant.com choi-
sissent Saintes pour s’installer. Néan-
moins l’attractivité pour les entreprises 
est un travail continu qui commence 
par la disponibilité foncière pour les 
entreprises qui est encore bien insuf-
fisante à Saintes. 

Qu’est-ce que Saintes apporte à ses 
PME et à leur développement ?
Les points forts de Saintes sont sa lo-
calisation géographique au centre du 
département et, avec des accès faciles 

grâce à l’autoroute A10, son coût du 
foncier bâti et non bâti très avantageux 
par rapport à La Rochelle ou Bordeaux, 
et enfin la qualité de vie pour le per-
sonnel que l’on ne trouve pas dans 
les grandes métropoles. J’ajouterai 
l’écoute de la Municipalité, facteur très 
important pour accueillir et faciliter la 
vie des entreprises.

De quoi ont-elles le plus besoin ?

Elles ont besoin qu’on s’intéresse à 
elles, qu’on dialogue avec leurs diri-
geants, qu’on les fasse se rencontrer 
et qu’on identifie au quotidien leurs 
besoins. Il faut aussi créer les condi-
tions pour que les entreprises se dé-
veloppent avec des transports rapides 
entre Saintes et la métropole de Bor-
deaux par autoroute et par train, avec 
du foncier disponible à bas coût, avec 
des bâtiments prêts à être occupés 
pour développer de l’activité, avec une 
grande réactivité pour les procédures 
administratives. C’est le rôle des élus 
et c’est la politique que je mène avec 
mon adjointe Céline Viollet qui est aus-
si vice-présidente économie à la CDA.

Jean-Philippe 
Machon
Maire de Saintes

Leur nombre est-il suffisant selon 
vous ?

Soyons réalistes : Saintes n’a pas d’his-
torique de filières industrielles et il 
sera très difficile d’attirer des grands 
groupes. Par contre nous avons une 
carte à jouer dans le sillage du déve-
loppement de Bordeaux en attirant des 
PME/TPE. Ce sont elles qui sont créa-
trices d’emplois et on a des exemples 
concrets dès à présent.

Nous avons la chance à Saintes d’avoir 
des PME très innovantes positionnées 
sur des niches de marché où elles sont 
leaders ou co-leaders. Aidons-les à se 
développer davantage, notamment à 
l’export, valorisons leurs savoirs-faire 
pour dégager des filières, mettons en 
place des formations pour leur fournir 
du personnel compétent, et mettons 
en place la cité entrepreneuriale où 
les « startup » viendront s’installer en 
profitant de l’expérience de ce réseau 
saintais de PME dont il faut saluer le 
dynamisme de leurs dirigeants entre-
preneurs. 

}  JVgroup a racheté la société Perdrijat Production en 
2008 afin de sauver l’entreprise riche de savoir-faire 
et de compléter ses capacités d’usinage. Cette unité 
basée sur Saintes, ZAC des Charriers, est spécialisée 
dans l’usinage en série de petites et moyennes di-
mensions, et dans l’assemblage d’ensembles méca-
niques et composites pour l’aménagement intérieur 
d’avions VIP. Avec l’entrée d’investisseur minoritaire, 
JVgroup se restructure en rationalisant ses moyens 
industriels et son organisation. L’entreprise poursuit 
ses investissements et embauches : « Nous avons 
investi notamment 1 million d’euros d’équipements 
de production et embauché 6 personnes sur le site 

de Saintes ces 3 dernières années », précise le directeur commercial Jean-Fran-
çois Auger. JVgroup opte pour le projet de gestion de production « innovante » 
DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) qui est une solution 
multi-échelons de planification et d’exécution pilotée par la demande  du client. 
Cet outil a été mis en place sur le site de Saintes dans le cadre d’un marché 
d’embases de siège Business Class de Stelia Aérospace de Rochefort. 

 www.jvgroup.fr 

JVgroupe, expert en usinage

Jean-Michel Ramirez, PDG de JVgroup.

}  Lyspackaging est une entreprise 
saintaise créée en 2015, spécialisée 
dans la création et la fabrication de 
bouteilles en plastique PET et végé-
tales. L’entreprise propose notam-
ment des solutions dans l’univers des 
boissons plates, gazeuses, alcoolisées 
ou non, des cosmétiques, des jus de 
fruits, de l’alimentaire grâce à ses com-
pétences en design global intégré. 

 www.lyspackaging.com 

Lyspackaging

Lyspackaging a lancé sa propre marque de bouteilles et 
flacons en bioplastique : Veganbottle



}  Créée en 2010, Ma Chambre d’En-
fant.com vend sur internet du mobi-
lier bébé et de la chambre d’enfant fa-
briqués en Charente-Maritime et plus 
précisément produits dans ses usines 
partenaires du Poitou-Charentes as-
surant qualité, style et valeurs. De 
la chambre bébé à la chambre en-
fant, aux lits enfants, superposés, Ma 
Chambre d’Enfant.com est devenue 

Machambredenfant.com 
arrive à Saintes

Une équipe jeune appelée à s’étoffer...

}  Amas a été créée en 1977 à 
Fontcouverte par Jean-Paul Seynat. 
L’entreprise était alors équipée de 
machines traditionnelles, tours et frai-
seuse, et comptait un seul salarié. La 
majeure partie de son activité était 
consacrée à la réparation de pièces 
mécaniques pour une clientèle locale. 
Au début des années 80, Amas com-
mence à faire de la machine spéciale 
dans l’industrie du bois. Elle investit 
dans sa première machine à com-
mande numérique en 1987. En 2007, 
José De Dios, alors chef d’atelier chez 
Amas, prend la direction de l’entre-
prise. En 2010, d’importants investis-
sements sont réalisés dans les deux 
centres d’usinage. Actuellement, l’en-
treprise compte 14 salariés. L’activité 
varie entre une partie usinage et une 
partie conception de machines spé-
cifiques. « Les machines que nous 
réalisons sont pour la grande majorité 
équipée d’une technologie de pointe. 
Nos clients viennent d’Europe et des 
Etats-Unis. En 2016, notre chiffre d’af-
faires atteignait 2,6 millions d’euros », 
indique José De Dios. 

 www.amas17.fr

Amas, 
technologie de 
pointe

}  Basé à Saintes dans la zone de l’Or-
meau-de-Pied, Zolux est un groupe 
familial multi-marques qui œuvre sur 
le marché de l’animalerie avec ardeur 

Zolux, créateur, fabricant et 
distributeur depuis 80 ans !  

La grainerie du centre-ville est devenue Zolux...

en l’espace de quelques années un 
des leaders de vente sur Internet de 
mobilier puériculture et enfant, de 
fabrication française. Les bureaux ba-
sés à Port-d’Envaux  regroupent les 
services commerciaux et web marke-
ting qui assurent la vente du mobilier 
en France et partout dans le monde. 
«Fort d’une équipe de 7 personnes, 
nous réalisons un chiffre d’affaire de 
3,8 millions d’euros et présentons un 
catalogue de 800 références de mo-
bilier, matelas, accessoires, chambre 
et linge de lit», précise son directeur 
et fondateur, Frédéric Harel. En sep-
tembre 2017 Ma chambre d’Enfant.
com va transférer l’ensemble de ses 
stocks et son activité logistique pour 
les regrouper en un seul point et a 
choisi Saintes ( ancienne unité Lo-
gistique Penplax ). De nouvelles em-
bauches sont prévues sur 2017 et 
2018 pour des postes de  webmarke-
ting et assistant(e)s commercial(e)s. 

 www.machambredenfant.com 

et dynamisme. 80 ans après la créa-
tion de la graineterie du centre-ville 
de Saintes, les équipes Zolux sont 
toujours animées par la passion de 
leur métier et un besoin constant d’in-
novation. Multi-spécialiste, créateur, 
fabricant et distributeur, Zolux met 
un point d’honneur à proposer les in-
dispensables pour toutes les familles 
d’animaux domestiques : chiens, 
chats, oiseaux, rongeurs, aquariophi-
lie et reptiles. Zolux est aujourd’hui 
un acteur incontournable sur le mar-
ché de l’animalerie. Employant près 
de 350 salariés, le groupe distribue 
ses produits dans plus de 50 pays et 
possède des filiales en Italie et en Po-
logne. 

 www.zoolux.com

Et bien d’autres encore...

  La liste des entreprises présen-
tées à travers ce dossier est bien 
sûr non exhaustive. Nous n’avons 
pu toutes les rencontrer à ce jour. 
Nous tenions malgré tout à citer 
quelques unes d’entre elles : 
Kitel, laboratoire de chimie in-
dustrielle, le sellier Antarès, CE-
FAM-Atlas (fabricant de tables 
élévatrices industrielles), Berflex 
(composants hydrauliques), la 
tonnellerie Baron, ALM Allain 
(bâtiment et génie civil), Agrisem 
(machines agricoles), les glaces 
L’Angélys, les centres Leclerc, 
Coop Atlantique, etc. Nous ne 
manquerons pas de les mettre à 
l’honneur et de vous les présenter 
dans un prochain numéro. 
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Quartiers

Comités de quartiers

Dates et lieux de rendez-vous

• Quartier    Saint-Pierre/Saint-Louis 
(n°5). Lundi 2 octobre : 19 h - 20 h 30. 
Salle Saintonge n°5. Adjointe prési-
dente de quartier : Françoise Bleynie.

• Quartier    Saint-Vivien/La  Fenêtre/
Préan   (n°1) .  Mardi  3  octobre : 
18 h 30 - 20 h. Salle Le Pidou. Adjointe 
présidente de quartier : Marie-Line 
Cheminade.
• Quartier La Récluse (n°10). Lundi 9 
octobre : 18 h 30 - 20 h. Salle de la Ré-
cluse. Adjoint président de quartier : 
Dominique Arnaud.
• Quartier Diconche/Parc Atlantique/
Saintes Ouest (n°12). Mardi 10 oc-
tobre : 18h30-20h. Salle du Camélia. 
Adjoint président de quartier : Gérard 
Desrente.

• Quartier La Gare Lormont (n°6). 
Vendredi 20 octobre  : 18 h 30 - 20 h. 
Salle Gérard-Philipe. Adjoint pré-
sident de quartier : Frédéric Neveu.

• Quartier Boiffiers/Bellevue (n°4). 
Mardi 24 octobre : 18h30-19h30. 
Salle du Camélia. Adjoint président 
de quartier : Bruno Drapron.

• Quartier Saint-Pallais (n°9). Jeudi 
26 octobre : 18 h 30 - 20 h. Hall Men-
dès-France. Adjointe présidente de 
quartier : Céline Viollet.

• Quartier La Guyarderie/Bellivet
(n°8). Mardi 7 novembre : 18 h 30 - 20 h. 
Salle Le Pidou. Adjoint président de 
quartier : Marcel Ginoux.

• Quartier Saint-Eutrope/Les Bal-
landreaux (n°2). Jeudi 9 novembre : 
18 h 30 - 20 h. Salle du Camélia. Ad-
joint président de quartier  : Jean-
Pierre Roudier.

• Quartier Les Arènes/Recou-
vrance (n°7). Lundi 13 novembre : 
18 h 30 - 19 h 30. Salle Le Pidou. Ad-
joint président de quartier : Jean-
Claude Landreau.

•  Quartier La Grève (n°3). Jeudi 16 
novembre : 18 h 30 - 20 h. Salle Gé-
rard-Philipe. Adjointe présidente de 
quartier : Nelly Veillet.

• Quartier Saint-Sorlin (n°11). Mardi 
21 novembre : 18 h 30 - 19 h 30. An-
nexe Geoffroy-Martel. Adjointe prési-
dente de quartier : Annie Tendron. 

 Retrouvez les coordonnées 
des référents de quartiers sur 

www.ville-saintes.fr 

   Les prochaines réunions publiques des comités de quartiers auront lieu en 
octobre et novembre prochains :
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   Les travaux de point à temps au-

tomatique sont réalisés à l’aide d’un 
camion sous circulation en un seul 
passage.  Le travail consiste  à faire 
des pièces sur la chaussée à l’aide 
de liant et de gravillons sur les zones 
dégradées pour retarder l’apparition 
des nids de poule.
 
Les travaux de point à temps au-
tomatique en zone rurale dont la 
réalisation est prévue en septembre 
concernent les voies suivantes : che-
min de la Métairie, route des Denis, 
rue Georges-Desclaude, VC 203 des 
Gauthiers aux Gillardeaux.

Les travaux de point à temps au-
tomatique en zone urbaine dont la 
réalisation est prévue en septembre 
concernent les voies suivantes : rue 
du Cormier, chemin de l’Aiguille (en 
partie), rue de l’Enclouse (en partie), 
cours Pierre-Henri-Simon (en partie), 
boulevard Ambroise-Paré, chemin de 
Magézy, rue de Taillebourg (en par-
tie), rue du Pigeonnier. 

Travaux de revêtement

    Des travaux de revêtement sont 
aussi prévus en septembre. Le tra-
vail consiste à réaliser un nouveau 
revêtement sur la totalité de la chaus-

Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Travaux de point à temps

sée par l’application d’une couche 
de gravillon, de liant (émulsion de 
bitume), puis d’une nouvelle couche 
de gravillon plus fin. L’opération est à 
renouveler tous les 10 à 15 ans. Les 
travaux de revêtement en zone rurale 
concernent les voies suivantes : che-
min de Bel Air, VC N° 8 des Marsais à 
Bellivet, chemin des Carrières et une 
partie du chemin des Monroux aux 
Renaudins, VC N° 402 aux Guillots 
mitoyen avec Chermignac.
 
Ces deux types d’opérations (travaux 
de point à temps et travaux de re-
vêtement) ont pour but commun de 
rendre étanche la surface de la chaus-
sée pour la rendre moins fragile aux 
intempéries. 

Rond-point Côte de Beauté

    Les travaux du giratoire ”Côte de 
Beauté” (ex rond-point dit ”Saintro-
nic”, situé à l’intersection des dépar-
tementales 24 et de la rue de la Côte 
de Beauté ), se sont achevés avec 
près d’un mois d’avance. La circulati-
on a ainsi pu être rouverte dès le 24 
juillet après-midi. Ce chantier, indis-
pensable pour sécuriser et fluidifier la 
circulation à cet axe stratégique, aura 
coûté 800  305 € HT, financés par la 
Ville de Saintes avec une participation 
du Conseil départemental. La Ville de 
Saintes remercie à cette occasion les 
usagers pour leur patience pendant 
ces travaux, les entreprises partenai-
res, et les services de la Ville et du 
Département qui ont oeuvré sur 
le chantier. 

La circulation a pu être rouverte le 24 juillet, avec plus d’un mois d’avance sur les délais initaliement prévus au giratoire Côte 
de Beauté.
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Nouveau

Epicerie Vrac et Compagnie 

Très attachées aux questions environ-
nementales, Corinne Babin et sa fille 
Carole Brothier ont ouvert le 14 juin 
dernier à Saintes une épicerie où la 
grande majorité des produits est bio 
et proposée sans emballage. « Nous 
avons cette volonté de participer avec 
nos clients à la réduction 
des déchets. Nous pro-
posons des produits bio 
ou locaux et pour une 
grande partie d’entre 
eux, sans emballage. 
Pour installer notre ma-
gasin, nous cherchions 
une ville importante où 
ce concept n’existait 
pas. Nous avons donc 
choisi Saintes », souligne 
Corinne Babin. 

La boutique est située au 6 place Blair, 
à côté du restaurant Le P’tit Bacchus. 
Dans une ambiance épurée, le maga-
sin a été pensé autour d’un aménage-
ment en bois et métal, très moderne 
et agréable. Sur les étals trônent près 
de 200 références. Des produits en 

vrac : farines, sucres, pâtes, riz, fruits 
secs, noix, amandes, confiseries, cho-
colats, biscuits, thés, etc. D’autres pro-
duits sont aussi disponibles : nougats, 
miels, bières, vinaigres, jus de fruits, 
oeufs, vins, ainsi que des produits 
d’entretien tels que des nettoyants 

multi-usages, de la les-
sive, du liquide vaisselle, 
de l’adoucissant...

Enfin, Vrac et Compagnie 
propose des dégustations 
sur place, ainsi que des 
paniers de légumes bio. 
«Une liste est envoyée à 
tous nos clients qui effec-
tuent leur choix par mail, 
par téléphone ou direc-

tement au magasin, puis les paniers 
sont à retirer le jeudi», précise Carole 
Brothier. 

 Infos : Vrac & Cie, 6 place Blair.
 Tél. 05 16 20 52 60.  

vracetcompagnie@gmail.com 
Facebook «vracetcompagnie»

}  Le concept n’existait pas à Saintes. L’épicerie Vrac et Compagnie, située 
place Blair, propose à ses clients une majorité de produits bio sans em-
ballage.

Le magasin Vrac et Compagnie est tenu par Corinne Babin (sur la photo) et sa fille Carole Brothier.

EN BREF

Une Ecole des  
Managers à Saintes

} En octobre 2017, l’Ecole 
des Managers (EDM) de Cha-
rente-Maritime, devrait ouvrir 
ses portes à Saintes. Elle propo-
sera un cursus de formation in-
dividualisé, professionnalisante 
et diplômante. Cette formation 
de 60 jours en 15 mois, de ni-
veau Bac+4, prépare à la reprise 
d’une entreprise.  

Un nouveau salon pour 
NT Coiffure

} Le 23 juin dernier, Nathalie 
Tardieu (NT Coiffure) a inaugu-
ré son nouveau salon, après dix 
jours de travaux, dans le centre 
commercial des Boiffiers. Natha-
lie Tardieu occupe cet emplace-
ment depuis le 1er juillet 1999. 
Elle est connue et reconnue de 
tous pour son implication forte 
dans ce centre commercial, au-
tant sur le plan professionnel 
qu’humain. 

 Salon NT Coiffure, 
2 rue Gustave Courbet, 

Centre commercial les Boiffiers, 
à Saintes. Tél. 09 70 35 53 13

Le magasin 
propose aussi 
des paniers de 
légumes bio sur 
commande, à 
retirer le jeudi.
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EN BREF

 La Saintonge est connue pour ses 
nombreux ateliers de potiers qui, 
de nos jours encore, créent de la 
vaisselle ou des objets d’art. L’em-
ploi de la terre cuite sur ce territoire 
commence dès le Néolithique, il y a 7 
500 ans. L’exposition « Terre de Sain-
tonge », au Musée de l’Echevinage 
jusqu’au 20 mai 2018, relate cette 
histoire et dévoile les secrets de fa-
brication de la poterie saintongeaise. 
Un parcours-découverte qui peut se 
poursuivre au Musée Archéologique 
et au Musée Dupuy-Mestreau, dont 
les collections permanentes sont 
riches en céramiques.
« Bien avant l’arrivée de Bernard Palis-
sy, peut-on lire dans la presse locale, 
l’artiste du XVIe siècle qui a puisé 
dans un gisement local pour réinven-
ter l’art céramique, le visiteur pourra 
apprécier une très grande variété 
d’objets. De la tuile à l’amphore, de 
l’assiette à l’épi de faîtage. Au milieu 

Un bel hommage au 
Festival de Saintes !

} Le journal Les Echos, sous la 
plume du Critique Classique, 
Philippe Venturini, a tout récem-
ment rendu un bel hommage au 
Festival de Saintes. Extraits : « A 
Saintes, sur les rives de la pai-
sible Charente, se tient depuis 
1972, en juillet, un festival qui a 
grandement contribué à la dif-
fusion de la musique baroque. 
Dans son Abbaye-aux-Dames, 
de jeunes « baroqueux » font en-
tendre les musiques classiques 
et romantiques interprétées se-
lon la même volonté de retour 
aux sources. (...) Lors de cette 
édition 2017, on a pu goûter des 
extraits de « Casse-Noisette » et 
de la « Symphonie n° 2 » de Tchaï-
kovski aux couleurs ravivées par 
le Jeune Orchestre de l’Abbaye, 
sous la conduite de Philippe 
Herreweghe, chantre de Bach, 
mais aussi féru de Mahler et de 
Brahms. (...) A raison de trois à 
quatre rendez-vous quotidiens 
dans une atmosphère aussi dé-
contractée qu’attentive, le fes-
tival a de quoi étourdir de mu-
sique ». 

Exposition Terre de Saintonge

7 500 ans de poterie locale à 
l’Echevinage
}  L’exposition « Terre de Saintonge », visible au Musée de l’Echevinage 
jusqu’au 20 mai 2018, relate l’histoire et dévoile les secrets de fabrication 
de la poterie saintongeaise. 

Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’histoire de la céramique en Saintonge...

de la collection, un gobelet antique 
d’une finesse étonnante qui n’a rien 
à envier au cristal. Il était porté aux 
lèvres des gens de la haute société de 
Mediolanum Santonum. »
Cette exposition s’agrémente chaque 
mois d’animations pour petits et 
grands. D’ici la fin de l’année sont 
par exemple programmés des ate-
liers d’initiation à la poterie et à la 
céramique, des stages « graine de 
céramiste », des visites-parcours « Les 
faïenceries saintaises », des décou-
vertes ludiques « Qu’est-ce que tu 
vois dans mon assiette ? », des « Visite 
apéro » et autres « Petite pause au 
musée »… Une pause à l’Echevinage 
s’impose. 

 Tarifs d’entrée et renseignements
 au 05 46 93 52 39
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05 46 92 24 24
saintes.autosur.fr

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

12, rue de

Centre ville

la Fauvette

SAINTES
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Journées Européennes du Patrimoine

Patrimoine d’hier et jeunesse d’aujourd’hui

En 2017, les Journées Européennes 
du Patrimoine sont placées sous le 
thème « Patrimoine et jeunesse ». La 
sensibilisation du jeune public et la 
formation sont ainsi au cœur de la 34e 
édition de ces journées pilotées par les 
ministères de l’Éducation nationale et 
de la Culture. A Saintes, c’est l’Atelier 
du Patrimoine de Saintonge qui 
coordonne l’événement, en partenariat 
avec : les services municipaux, l’Espace 
Saint-Eutrope (musiques actuelles), 
l’Amphithéâtre gallo-romain, les 
guides-conférenciers et médiateurs 
du patrimoine, les Amis des temples 
protestants, les associations Paroisse 
rive gauche et Paroisse rive droite, 
le Golf Louis Rouyer-Guillet, la 
Société d’archéologie et d’histoire 
de la Charente-Maritime, le Groupe 
folklorique Aunis & Saintonge, 
l’Abbaye aux Dames, l’Office de 
tourisme, les Chemins de Saint-
Jacques, le centre de loisirs Le Pidou, 
le peintre Jean-François Favre, le club 
des Lapidiales… Et la liste n’est pas 
exhaustive.
Tout ce petit monde a préparé, pour 
le week-end du 15 au 17 septembre, 

un programme foisonnant : près 
de soixante rendez-vous, pour la 
plupart gratuits, attendent les Saintais 
pour se lancer à la (re)découverte 
du patrimoine de la ville deux fois 
millénaire, de l’époque romaine aux 
temps modernes. Parmi les sorties 
proposées (des ateliers ludiques, des 
animations et des concerts qui vont 
se succéder tout au long de ces deux 
journées et demie), à ne pas manquer : 
la visite guidée de l’EETAA 722(1), celle 
du lycée Bellevue « par ses usagers », 
deux parcours insolites des quartiers 
Bellevue et Boiffiers animés par les 
élèves en BTS tourisme, une initiation 
à la taille de pierre aux Jacobins, une 
leçon de tissage à destination des 
enfants à la Maison du Folklore, une 
démonstration d’amidonnage et de 
tuyautage de coiffes saintongeaises 
traditionnelles ou encore l’écoute 
d’une composition électroacoustique 
jouée en association avec les 
cloches de Saint-Eutrope… Plus 
prosaïquement, nous avons relevé 
que l’ancien four à pain reconstitué 
par les élèves de l’EREA(2) Théodore 
Monod serait le samedi matin à la 

disposition des visiteurs pour y faire 
cuire une pâtisserie de leur cru. A 
Saintes, autour des pierres millénaires 
de l ’Abbaye-aux-Dames, de la 
cathédrale Saint-Pierre et de l’Arc de 
Germanicus, il y a aussi de la vie en 
pleine effervescence  ! 

Informations :
Programme disponible dans les lieux 
publics et sur les sites :
www.saintonge-patrimoine.com
www.saintes-tourisme.fr

 Renseignements : 
Atelier duPatrimoine de Saintonge, 

coordinateur de l’évènement
L’Hostellerie, place de l’Echevinage - 

05.46.92.06.27  
atelierpatrimoine@ville-saintonge.fr

 www.saintonge-patrimoine.com

Office de Tourisme de Saintes 
et de la Saintonge 

Place Bassompierre - 05.46.74.23.82
accueil@saintes-tourisme.fr 

www.saintes-tourisme.fr

(1) Ecole d’Enseignement Technique de 
l’Armée de l’Air. Inscription obligatoire 
au 05 46 95 85 85. 
(2) Etablissement Régional d’Enseignement 
Adapté.

 

 

} Les 15, 16 et 17 septembre, musées et monuments ouvrent gratuitement 
leurs portes aux visiteurs. Voir les vieilles pierres prendre vie est également 
l’occasion de vivre des expériences insolites… Vous trouverez sûrement votre 
bonheur dans une programmation qui fait cette année la part belle à la jeu-
nesse !

Culture
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Le Cercle des 
Nageurs Saintais

}  Le Cercle des Nageurs Saintais 
(CNS) est une association spor-
tive composée d’une équipe di-
rigeante bénévole, dynamique, 
disponible et à l’écoute de ses 
adhérents. «  Avec 18 groupes 
d’entrainement, 502 adhérents 
cette saison dont 304 licenciés, 
4 entraineurs (3 salariés et 1 
prestataire), le CNS propose une 
pratique du milieu aquatique al-
lant de la simple découverte à 
la compétition, en passant par 
les niveaux d’apprentissage, for-
mation et perfectionnement », 
souligne Gérard Breidenbach, 
président du CNS depuis 15 ans. 

Cette saison, les nageurs(ses) du 
Cercle des Nageurs Saintais ont 
d’ailleurs fait honneur à leurs en-
traîneurs, dans les différentes ca-
tégories d’âges, tant au niveau 
national, qu’interrégional ou ré-
gional. Citons Emma et Norah 
(41e et 53e au classement natio-
nal du Natathlon), Chloé (cham-
pionnat de France promotion-
nel), Norah (sélection régionale), 
mais aussi Tristan, Emma, Norah, 
Roxane, Lucson, Lilou et Louane 
(sélection départementale).

Grâce à toutes ces perfor-
mances, le club termine à la 114e 
place dans le classement natio-
nal, sur 981 clubs.  

Cercle des Nageurs Saintais. 
Piscine Louis Starzinsky, 
cours Charles-de-Gaulle.  

Tél. 05 46 93 60 49.

ZOOM SUR...

Issu d’un milieu modeste et véritable 
passionné d’équitation depuis son 
plus jeune âge, Yann Pierre, président 
du Club Hippique de Saintes (CHS) 
porte haut les valeurs de l’association. 
«Je combats depuis toujours l’idée 
reçue que l’équitation serait réser-
vée à une élite et aux classes sociales 
favorisées. Notre club oeuvre pour 
faire découvrir, promouvoir et initier 
l’équitation pour tous, à tous les âges, 
quel que soit le niveau et pour tous 
les budgets», insiste le président. Le 
CHS, labellisé « Ecole française d’équi-
tation », « Poney club de France » et 
« Ecurie de compétition », compte 
350 licenciés et propose un nombre 
d’activités très variées allant du poney 
club à la compétition. Situé pendant 
plus de vingt ans au Haras de Saintes, 
il s’est installé et s’est étoffé sur le site 
de Chantermerle à Chaniers à partir 
de 1978. « Notre structure est l’une 
des seules à proposer des chevaux 
pour aller du niveau «club» au niveau 
«amateur». Nous accueillons égale-
ment en pension des chevaux de ni-
veaux professionnel et international. 
Notre cavalerie composée de près de 

60 chevaux permet la variété des pra-
tiques et la qualité d’enseignement », 
précise Yann Pierre. L’école d’équita-
tion et d’enseignement du CHS repré-
sente 70% de l’activité, le reste étant 
partagé entre les pensions et la valo-
risation de chevaux d’éleveurs. Car le 
club peut se vanter de compter dans 
ses rangs une monitrice reconnue au 
niveau international : Anne Bouyer est 
instructeur BEES 2e degré (formée par 
l’ENE à Saumur), cavalière Pro CSO, 
CCE, Dressage. Le CHS est devenu, 
en 2017, un établissement de forma-
tion, en partenariat avec l’IREO des 
Charentes, pour formation BP JEPS !

Apprendre l’équitation, se parfaire 
techniquement ou simplement passer 
de bons moments autour du cheval 
dans une ambiance conviviale et fa-
miliale... Le CHS vous offre toutes ces 
possibilités quels que soient votre ni-
veau et votre budget. 

 Renseignements : 
www.clubhippiquedesaintes.fr 

Tél. 05 46 91 12 80  

} L’association du Club Hippique municipal de Saintes, situé à Chantemerle 
sur la commune de Chaniers, s’attache à promouvoir l’équitation pour tous 
les publics...

Club Hippique de Saintes

Promouvoir l’équitation pour 
tous !

A partir de septembre 2017, le club devient Centre de formation pratique et pédagogique en association avec l’IREO 
(Institut Rural d’Education et d’Orientation) des Charentes.

Emma et Norah ont terminé 41e et 53e au classement 
national du Natathlon.
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} Le Week-end des Saintais 
aura lieu les 2 et 3 septembre. 
Samedi à 10 h à l’Hôtel de Ville, 
les nouveaux Saintais seront ac-
cueillis, sur invitation, par les élus 
de la Ville. Samedi et dimanche, 
plus de 180 associations sain-
taises se retrouveront à l’Espace 
Mendès-France pour le Village 
des assocations. L’occasion pour 
elles de présenter leurs activités. 
Dimanche midi, au Jardin public, 
place au « Pique-nique sympa-
tik ! ». Un moment convivial où 
chacun peut amener son panier 
pour un déjeuner sur l’herbe. La 
Ville offrira l’apéritif au public et 
proposera de nombreuses ani-
mations à partir de 13 h : spec-
tacles, comptines, espaces jeux 
pour les enfants, etc.  

PEP 17 change de nom

}Le 1er juillet dernier, l’asso-
ciation PEP17 a changé de 
nom pour devenir l’assocation 
Tremä. Depuis 100 ans, elle 
est présente auprès des popu-
lations fragiles de Charente-
Maritime depuis les secours ap-
portés aux enfants en situation 
de handicap jusqu’à la prise en 
charge médico-sociale des per-
sonnes âgées. 

Vie associative

L’AVF est d’abord une association na-
tionale reconnue par l’Association des 
Maires de France. Elle regroupe envi-
ron 300 villes, compte en moyenne 
chaque année 70 000 adhérents et 
près de 11 000 bénévoles. A Saintes, 
l’association est fièrement repré-
sentée avec pas moins de 700 ad-
hérents et 105 bénévoles (membres 
du bureau exécutif, membres du 
conseil d’administration, accueillants 
et animateurs). « L’association a pour 
but d’accueillir les personnes et les 
familles nouvellement arrivées dans 
la ville et la région et de faciliter leur 
intégration. Les personnes arrivées 
depuis moins de 3 ans dans la ville 
ont vocation naturelle à devenir ad-
hérents. Enfin, l’adhésion implique, 
pour les adhérents de plus de trois 
ans d’ancienneté, l’engagement de 
contribuer bénévolement, dans la 
mesure de leurs moyens, aux actions 

et au fonctionnement de l’associa-
tion», indique Jacques Hennen, pré-
sident de l’AVF Saintes.
Ainsi, l’association accueille tous les 
publics, sans aucun critère d’âge. Les 
plus jeunes adhérents ont 18 ans et la 
moyenne d’âge se situe à 60-65 ans. 
Du lundi matin au vendredi soir, les 
activités proposées sont très variées : 
sportives, manuelles, culturelles, lin-
guistiques, bien-être, etc. Elle orga-
nise aussi des sorties et des cours de 
cuisine. A la rentrée 2017, l’association 
proposera une toute nouvelle activi-
té : une chorale. A noter par ailleurs 
que l’AVF Saintes est présente chaque 
année au Village des Associations 
(cette année les 2 et 3 septembre).  

 AVF Saintes. 
Cotisation annuelle : 38 euros. 

Mail : avf.saintes@wanadoo.fr. 

}  L’AVF de Saintes est l’une des plus importantes structures associatives 
de la ville et la plus grosse AVF de la région Poitou-Charentes-Limousin. 
Elle compte une centaine de bénévoles et plus de 700 adhérents à qui elle 
propose des activités de loisirs dans le but de faciliter l‘intégration des 
nouveaux Saintais.

Accueil des Villes Françaises (AVF)

Plus de 700 adhérents et une 
multitude d’activités ! 

Chaque année, le premier week-end de septembre, l’AVF de Saintes est présente au Village des Associations.

Week-end des Saintais

©
An

th
on

yA
rn

au
d



 votre m
agazine • n° 28 - Septem

bre 2017

25

}  La mise en œuvre du plan d’éclairage 
public raisonné a démarré au cœur 
de l’été. Elle s’achèvera au milieu 
de ce mois. Les lampadaires publics 
n’éclaireront plus les étoiles tout au 
long de la nuit comme c’était le cas 
jusqu’à présent.
Dans les zones les moins fréquentées 
de Saintes, l’éclairage sera coupé au 
moment où il y en a le moins besoin : 
entre 1 h et 6 h du matin. Bien sûr, 
l’hyper-centre et les principaux axes 
de circulation resteront éclairés sans 
discontinuer toute la nuit.

C’est un changement d’habitudes 
important que proposons là. C’est 
pourquoi un travail d’explications et 
de concertation a été mené avec les 
habitants lors des Conseils de quartiers 
de l’hiver dernier. L’accueil a été très 
favorable et les échanges ont permis 
de lever doutes et inquiétudes. Les 
référents de quartiers, autres acteurs 
de la transformation de notre ville, 
ont été sollicités au printemps pour 
transmettre les remarques des riverains. 
Tout cela nous a permis de faire évoluer 
le schéma. Au total, c’est un projet 

présenté et partagé avec le plus grand 
nombre possible de Saintais qui est mis 
en place.

Les objectifs sont à la fois économiques 
et écologiques. Les gains financiers 
seront réinvestis dans l’amélioration 
de nos 6 500 foyers lumineux polluants 
et trop énergivores pour que l’argent 
public, notre argent à tous, soit dépensé 
utilement chaque jour, pour vous, pour 
Saintes.

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

Un nouveau plan d’éclairage raisonné et moderne

}  Notre ville se vide de ses habitants ! 
Notre mairie se vide de ses agents ! Les 
avis de mutations et de vacances de 
postes, se multiplient dans les services 
de la ville : le 7/08 un jardinier, le 8/08 
une assistante de gestion administra-
tive, le 18/08 le directeur de l’animation 
et du développement. M. Klasser, chef 
de cabinet, pourtant engagé par M. le 
Maire, a quitté ses fonctions le 16/08. 
Et le décès de M. Pelloud, directeur de 
cabinet très apprécié de tous, a ampli-
fié cette désolation. Depuis juin les ser-
vices font appel à des bénévoles pour 
maintenir les programmes engagés.
 

Nous sommes conscients et reconnais-
sants de tout le travail fourni par chaque 
agent à son poste. Mais les postes va-
cants pourront-ils être pourvus de façon 
plus durable ? Les Saintais le savent, 
nous travaillons pour un développe-
ment équitable et durable de notre 
ville. La rotation rapide des personnels 
est un indicateur objectif et connu des 
dysfonctionnements d’une organisation 
de travail.

Nous sommes inquiets des consé-
quences humaines et économiques des 
politiques et des projets conduits par 

l’équipe dirigeante. Nous représentons 
de très nombreux citoyens Saintais et la 
seule expression qui nous est possible 
dans ce journal est réduite à 1500 ca-
ractères, sans graphique, ni photo. On 
mesure la marge d’action qui nous est 
laissée et la difficulté, pour chacun de 
nous, de conduire des actions et de 
porter des projets, évoqués dans ces 
conditions restrictives.

Les élus de l’Opposition

Alarme !

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
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Portrait

Née à Saintes, Gaëlle Arquez ap-
prend la musique au conservatoire 
municipal, au cœur de l’Abbaye-
aux-Dames. « Un cadre évidemment 
somptueux, dit-elle, très impres-
sionnant lorsque l’on est enfant ! 
J’aimais passer du temps au clocher 
de l’abbaye. La vue y est incroyable 
et c’est très apaisant. » Dans ce co-
con privilégié, elle est formée au 
solfège par Aymeric Ribot, au piano 
par Michel Ronzeau et au chant par 
Martine Postel. « Je garde d’excel-
lents souvenirs du conservatoire. 
Durant les années où Eric Parra était 
directeur, il régnait une énergie par-
ticulière d’ébullition artistique qui 
sortait de la rigueur académique 
habituelle. Aymeric Ribot, que j’ai 

eu comme professeur de formation 
musicale, sortait complètement du 
cadre conventionnel. Il réussissait à 
rendre cools les exercices de solfège 
les plus rébarbatifs et on apprenait 
en s’amusant ! Michel Ronzeau m’a 
appris la rigueur, l’exigence. J’étais 
loin d’être la pianiste la plus douée 
et pourtant il a réussi à transformer 
son enseignement tout au long de 
ces années pour que je continue 
de progresser sans abandonner. 
Martine Postel avait cette person-
nalité pétillante qui contrastait avec 
ce lieu qui pouvait devenir parfois 
austère. Son enseignement était 
toujours empli de bonne humeur, 
d’encouragements et elle avait ce 
rire si communicatif. J’avais ce côté 

Gaëlle Arquez, Prima donna(1)   

«J’ai adoré grandir à Saintes»

 Formée au conservatoire municipal de Saintes, la mezzo-soprano 
Gaëlle Arquez enflamme les scènes internationales. Du Palais Garnier à 
l’opéra Bastille, en passant par Berlin, Vienne, Munich, Santiago et bien-
tôt Londres, elle chante Mozart, Verdi, Offenbach, Rossini, Haendel, 
Rameau, Gounod, Debussy… A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle 
triomphe dans Carmen au festival de Bregenz. Malgré son emploi du 
temps de star montante, elle nous parle avec nostalgie de sa ville na-
tale. Et avec lyrisme de ses premiers professeurs.  

élève studieuse qu’elle a réussi à 
transformer pour que je me libère 
sur scène. Dès le premier jour elle a 
cru en moi, je lui dois beaucoup ! En 
résumé, j’ai eu la chance de rencon-
trer des professeurs passionnés qui 
ont su me transmettre leur amour de 
la musique. Je saisis cette occasion 
pour les remercier profondément ! » 

En 2009, Gaëlle décroche un pre-
mier prix de chant au CNSM (2) de 
Paris. Sa carrière est lancée. Les 
grands rôles du répertoire s’offrent 
à elle sur les scènes d’opéra du 
monde entier. Toujours entre deux 
avions, elle n’oublie pas pour au-
tant sa cité natale : « Mon emploi du 
temps ne me permet plus de rentrer 
souvent à Saintes pour rendre visite 
à ma famille mais à chaque occasion 
qui se présente c’est toujours un 
bond dans le temps, rempli de nos-
talgie. J’ai adoré grandir à Saintes. 
C’est une belle ville à taille humaine, 
riche d’histoire et dynamique ! Mon 
métier m’amène à voyager très sou-
vent dans de grandes villes et j’aime 
à me rappeler d’où je viens. D’ail-
leurs, je me suis rendu compte que 
je parle souvent de Saintes aux jour-
nalistes qui m’interviewent, comme 
une revendication charentaise ! »

Les mélomanes qui rêvent de l’en-
tendre au Festival de Saintes de-
vront patienter : « Malheureusement, 
ce n’est pas au goût du jour. C’est 
bien dommage car j’aurais adoré 
y participer mais c’est ainsi. Il n’est 
pas simple d’harmoniser les pro-
grammations des festivals et des 
maisons d’opéra, et mon calendrier 
est bouclé trois ans à l’avance main-
tenant. Mais sait-on jamais… ? ».  

(1) De l’italien prima « première » et 
donna « dame » : titre de la principale 
cantatrice d’un opéra.  (2) Conservatoire 
National Supérieur de Musique.

La mezzo-soprano Gaëlle Arquez triomphe actuellement dans Carmen, au festival de Bregenz. (Photo DR)
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Dossier
Saintes businesses to the fore
  The spotlight is on those small and 

medium-sized Saintes businesses which 
are succeeding as a result of their 
enterprise, their will to succeed, and 
their innovation. 
There are quite a lot of them, and they 
are very diverse, and all of them are 
working to contain the impact of the 
difficult post-2007 economic situation. 
They are unobtrusive and strongly 
attached to their local area, playing 
their part in the town’s dynamism and 
influence well beyond the department.
Whether trades-based, sales, or 
industrial, they combine their expertise 
and illustrate the diversity of the 
economic fabric of Saintes. 

 
Tourism
Earth of Saintonge (Terre 
de Saintonge) exhibition
  7,500 years of local pottery at the 

Echevinage
The Terre de Saintonge exhibition, 
which is at the Echevinage Museum until 
20 May 2018, recounts the history and 
reveals the secrets of pottery making in 
Saintonge. 

 
Sport
Saintes Riding Club (Club 
Hippique de Saintes)
 Promoting riding for all !

The Club Hippique de Saintes, which 
is supported by the town council, 
is located in Chaniers, and aims to 
promote riding for all sectors of the 
public. 

Topical Topics
Alzheimer’s disease
A home from home welcome
  The Cantou Saint-Louis day 

centre, which cares for people with 
Alzheimer’s disease and related 
health problems, is now open for 5 
days a week instead of 3. 

Pink October (Octobre Rose)
Promoting breast cancer 
screening
  The Octobre Rose event is 

coordinated in Charente-Maritime by 
the Saintes association, Lucide 17, 
with the aim of promoting organised 
breast cancer screening. 

Women’s Talents Fair (Salon 
Talents des Femmes)
The women of Saintes are 
empowered
  The fifth Salon Talents des Femmes, 

organised by the Soroptomist Club 
and supported by Saintes Town 
Council, will take place from 29 
September to 1 October at the Parc 
des Expositions. It aims to promote 
autonomy and leadership qualities in 
women. 

Volunteers wanted
  In 2018 and 2019 the Arch of 

Germanicus will be celebrating its 
2,000th birthday, and several Gallo-
Roman-themed events are going to 
be organised.
For this occasion, Saintes Town 
Council is looking for volunteer 
Romans to take part in the making 
of the scenery or the costumes, in 
artistic workshops where everybody’s 
creativity can be expressed, in the 
staging of these events (stage extras), 
in the welcoming of the artists and 
members of the public, in the events’ 
technical organisation, and in security.
Information and application forms can 
be obtained from www.evenements-
saintes.com under the heading 
‘Bénévoles’ (Volunteers). 

Clubs and  
societies
Accueil des Villes Françaises 
(AVF)  
Over 700 members and 
lots of activities !
 Saintes AVF is one of the town’s largest 

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

The clubs and societies
get-together
  Like every year, the Week-end des 

Saintais is taking place during the first 
weekend of September on 2 and 3 
September.
This is the occasion for Saintes’ clubs 
and societies to welcome the public to 
the Hall Mendès-France, and for Saintes 
Town Council to once again hold the 
‘Pique-nique sympatik’ in the park and 
welcome new Saintes residents to the 
town hall on Saturday 2 September at 
10am. 
A major event in the life of Saintes, 
where almost 200 clubs and societies 
and several thousand visitors are 
expected. 

Portrait
Gaëlle Arquez
 The mezzo-soprano, Gaëlle Marquez, 

was born in Saintes, but spent her early 
childhood in the Ivory Coast. After 
she returned to Saintes, she studied 
music theory and piano at the town’s 
conservatoire.
When she was 15, she had the leading 
role in a musical, and was spotted by 
the singing teacher of her conservatoire. 
This teacher invited her to attend her 
classes, and it was there that Gaëlle 
Arquez found her true vocation. 
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www.salonhabitat.net

SALON HABITAT
& JARDIN

SAINTES
ESPACE MENDÈS FRANCE

22 AU 24  
SEPTEMBRE

INVITATION offerte par la ville de Saintes

www.salonhabitat.net

SALON HABITAT
& JARDIN

ENTRÉE : 4 €

Vendredi, Samedi 
et Dimanche 10h - 19h

SAINTES
ESPACE MENDÈS FRANCE

22 AU 24  
SEPTEMBRE

Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.

!


