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Vous savez que je suis très attaché à 
la promotion de notre ville à 

l’étranger, notamment dans le cadre des 
jumelages afin de développer le tourisme 
international.

Nous multiplions donc les échanges 
fructueux avec des contrées lointaines 
liées historiquement avec la Saintonge. 
C’est le cas de Shanghaï, en Chine, où l’on 
conserve le souvenir d’un de nos héros sous 
son nom chinois Yicai Xiao Jiazhu  : le Père 
Robert Jacquinot de Besange, né à Saintes 
en 1878, qui a contribué à sauver la vie de 
quelque trois cent mille personnes durant la 
guerre sino japonaise. Il fut le créateur de la 
première zone de protection de réfugiés. À 
l’aube du 70e anniversaire de la signature des 
conventions de Genève du 12 août 1949 et 
de leurs protocoles additionnels fondés sur 
la notion de respect de l’être humain et de sa 
dignité, et visant à protéger les populations 
contre les effets de la guerre, l’action du 
Père Jacquinot qui s’est d’ailleurs poursuivie 
durant la seconde guerre mondiale, revêt un 
sens particulier et mérite une reconnaissance 
non seulement au niveau local, ici à Saintes, 
mais également au niveau national. J’étais 
à Shanghaï le mois dernier pour rencontrer 
les autorités chinoises, afin d’envisager 
comment nous pourrions honorer dignement 
ce Saintais, considéré comme un héros en 
Chine et protecteur des populations contre 
les effets de la guerre, un sujet ô combien 
d’actualité !

Dans le cadre des échanges internationaux 
initiés par le Département, le Président 
Bussereau, que je remercie, nous a donné 
l’opportunité de participer au salon du 
tourisme de Dalian. Accompagné de deux 
adjoints, nous avons pu nouer des contacts 
avec des investisseurs et, à l’aide d’un film en 
chinois sur Saintes, promouvoir Saintes auprès 
d’une quarantaine de grandes agences de 
voyage, comme étape incontournable sur les 
circuits qu’empruntent le nombre croissant 
de visiteurs chinois qui viennent dans notre 
région.

Dans cette ville moderne de Dalian qui 
compte près de sept millions d’habitants, 
le département de la Charente-Maritime 
disposait d’un stand de 200 m2 où nous 
avons pu établir ou consolider des liens 
culturels, économiques, touristiques et 
même sportifs. Nous aurons l’occasion 
dans les mois à venir de reparler de projets 
concrets, notamment lors de la réception de 
délégations chinoises à Saintes.

Autre exemple récent du rayonnement de 
Saintes à l’étranger  : l’invitation de trois 
professeurs du conservatoire municipal de 
musique à Neira, une ville de Colombie 
intéressée par notre modèle innovant de 
pédagogie musicale.

Loin de se reposer sur ses lauriers historiques 
et patrimoniaux, qui lui sont inlassablement 
tressés pour l’immuable beauté de ses vieilles 
pierres, notre ville construit son succès 
touristique à coups de projets inventifs dont 
l’originalité est récompensée par une large 
médiatisation. Dernières initiatives en date 
saluées par tous : le carrousel musical Bazilik, 
une première mondiale, le restaurant-
péniche Le Batiâ, qui refuse du monde, ou 
encore le bateau de croisière électro-solaire 
Palissy III, avec son expérience musicale 
Musicatransat , unique en Europe. À côté 
de ces innovations, les services municipaux 
n’ont de cesse d’embellir Saintes pour la 
rendre plus attractive encore. Au nombre 
des actions les plus importantes, nous avons 
entrepris de redynamiser durablement 
notre centre-ville, aidés en cela par l’Etat 
à travers son programme national “Cœur 
de ville”. Notre priorité va également à 
l’ambitieux projet de réhabilitation du site 
Saint-Louis qui, à terme, dotera Saintes d’un 
nouveau quartier emblématique et d’un site 
touristique supplémentaire d’envergure, 
avec son ascenseur urbain et son magnifique 
belvédère !

Chaque jour, pour vous, pour Saintes

 
Jean-Philippe Machon 

Maire de Saintes

Tourisme international : le jour où la Chine s’éveille...
à Saintes !  
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1 - FÊTE DE LA MUSIQUE  
Saintes a ouvert l’été en musique le 21 
juin dernier ! Evènement participatif 
par excellence, la Fête de la Musique 
s’est déroulée dans les rues de la ville 
de 15 h  jusqu’à 2 h du matin. Quartier 
Saint-Pierre, Abbaye-aux-Dames, 
centre-ville, square Malraux, avenue 
Gambetta, Jardin public… Chacun était 
invité à venir jouer et écouter de la 
musique, vivre un moment de partage 
autour de concerts donnés par des 
amateurs et des professionnels. Cette 
année, la Place des festivals proposait 
aussi de venir à la rencontre des 
organisateurs des festivals de l’été. 

2 - SIX BANCS INSTALLÉS QUAI DE 
VERDUN 
Le club Soroptimist de Saintes a pris 
l’initiative de faire rénover et d’offrir à la 
Ville six magnifiques bancs publics. Les 
services techniques de la Ville se sont 
chargés de la rénovation puis de leur 
installation quai de Verdun, le long de la 
Charente. L’inauguration officielle s’est 
déroulée le 5 juin en fin de journée en 
présence du maire de Saintes Jean-
Philippe Machon, des adjoints Marie-
Line Cheminade, Françoise Bleynie, 
Jean-Pierre Roudier, Marcel Ginoux et 
Gérard Desrente, du conseiller municipal 
Christian Schmitt et des représentantes 
du club Soroptimist (Mmes Cottet, 
Ramiz, Gangloff, Roudier, Renaudin, 
Raynal, Fagard et Reboux) aux côtés de 
leur présidente Bernadette Schmitt.

3 - CONCERT EN L’ÉGLISE ST-VIVIEN
L’Ensemble baroque « Per Sonare », 
avec la participation du concertiste 
Cédric Burgelin, s’est produit en 
l’église Saint-Vivien de Saintes le 27 
mai dernier à 17h. Au programme : 
Haendel, Marcello, Sammartini, 
Telemann, Vivaldi et Montéclair. 
Un concert dont l’objectif était de 
participer à la sauvegarde de l’orgue 
de l’église, datant de 1874 et classé 
aux Monuments Historiques. 
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4 - VOX SANTONA CHANTE POUR 
L’UNICEF
Le 5 mai dernier, la chorale Vox 
Santona et l’antenne UNICEF de 
Saintes ont  organisé un concert 
au Temple en faveur des enfants 
défavorisés du monde. Une belle 
initiative soutenue par Saintes, ville 
amie des enfants.

5 - EMBELLISSEMENT DES 
QUARTIERS
Grâce à la participation des habitants 
et dans le cadre de l’anniversaire des 
2 000 ans de l’Arc de Germanicus, la 
Ville de Saintes a lancé un projet de 
fleurissement participatif des venelles 
de l’îlot Arc-de-Triomphe. Le 16 juin 
dernier, le maire de Saintes et ses 
adjoints étaient présents aux côtés de 
Christelle Lazerand, gestionnaire du 
Patrimoine à la Ville, pour admirer le 
travail des bénévoles et les féliciter.

6 - PORTES OUVERTES AU 
CONSERVATOIRE
Les 12 et 13 juin, le Conservatoire 
municipal de Saintes a invité parents 
et enfants à franchir ses portes pour 
découvrir l’ensemble des activités 
proposées aux élèves pour la saison 
prochaine. Durant ces 2 journées, le 
Conservatoire a proposé également 
plusieurs concerts afin de présenter au 
public le travail accompli par ses élèves 
durant l’année écoulée. 

7 - COMMÉMORATION DU 8 JUIN
La cérémonie commémorative en 
hommage aux anciens combattants 
d’Indochine s’est déroulée vendredi 8 
juin au square Foch en présence des 
autorités civiles et militaires.

8 - L’ABBAYE FÊTE LES LYCÉENS
En partenariat avec le Service ville d’art 
et d’histoire et médiation culturelle, 
Coconut Music, le Conservatoire 
municipal de musique et de danse de 
la ville de Saintes, le centre social Belle 
Rive, la Communauté d’Agglomération 
de Saintes, la Région Nouvelle-
Aquitaine, les Maisons des lycéens, 
les missions locales et Radio Pons, 
l’Abbaye aux Dames s’est associée à la 
5e édition du Festival inter-lycées qui 
s’est tenu le 26 mai de 14h à minuit. 
En action pour leur territoire, les jeunes 
de 14 lycées ont investi l’Abbaye afin 
de proposer le temps d’un après-
midi et d’une soirée, un événement 
culturel pour petits et grands, gratuit et 
participatif.

5

4 6

7

8



 votre m
agazine • n° 37 - Juillet-août 2018

6

Retour en images

9 - NUIT DE L’IMPACT 
Pour sa 4e édition, samedi 9 juin au gymnase du Grand-Coudret, La Nuit de l’Impact a tenu toutes ses promesses. Environ 1 500 
spectateurs ont assisté aux 14 combats professionnels et amateurs répartis en trois types d’assauts : le kick boxing (boxe pieds-
poings), le K1 et le full-contact (deux autres formes de kick boxing, avec des coups supplémentaires autorisés). En fin de journée 
avant les combats, et pour la première fois, la pesée a eu lieu en mairie en présence du maire de Saintes, Jean-Philippe Machon 
et de l’adjoint aux sports, Bruno Drapron. 

10 - VOYAGE EN CHINE 
Le maire de Saintes Jean-Philippe Machon, ses adjoints Nelly Veillet et Gérard Desrente, se sont rendus en Chine du 24 au 30 
mai. D’abord au Salon du tourisme à Dalian où le Conseil départemental de la Charente-Martime occupait un vaste stand sur 
lequel était notamment diffusé en boucle une très belle vidéo de promotion de la ville de Saintes. Ensuite à travers un voyage de 
reconnaissance en hommage au Père Jacquinot (missionnaire en Chine) et connu pour avoir mis en place un modèle de zones de 
sécurité démilitarisées qui a permis de sauver 300 à 500 000 Chinois durant la seconde guerre sino-japonaise. Ce voyage a entre 
autre, également permis de créer des contacts sérieux en vue d’échanges économiques, culturels et touristiques.

11 - NUITS ZÉBRÉES
Partenariat réussi le soir du 8 juin entre Radio Nova, Coconut et l’Abbaye aux Dames pour les Nuits Zébrées. Un mélange de 
styles accrocheurs et séduisants entre musiques électro et classique !

9
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12 - VISITE PRÉSIDENTIELLE
Jeudi 14 juin, Jean-Philippe Machon, 
Maire de Saintes, a participé à l’accueil 
républicain du Président de la  
République à la base aérienne de  
Rochefort, avec d’autres maires et élus 
du Département et de la Région.

13 - TRIATHLON
Le 30e triathlon de Saintes organisé 
les 16 et 17 juin par Saintes-Triathlon 
a rassemblé plus d’une centaine de 
sportifs dans les catégories jeunes et 
adultes, en individuel et en relai. Les 
sportifs saintais se sont illustrés : Mélanie 
Brothier a remporté l’épreuve féminine, 
Antoine Méchin termine second, derrière 
Lionel Roye, vainqueur de cette édition.

14 - TOURNOI DES ARÈNES
La 5e édition du Tournoi des Arènes 
rassemblant une quinzaine d’équipes de 
rugbymen de la catégorie des moins de 
14 ans a eu lieu au stade Yvon-Chevalier 
les 16 et 17 juin. Comme chaque année 
les jeunes sportifs se sont affrontés dans 
un esprit de respect et de convivialité 
devant un public conquis.

15  - CONGRÈS D’ARCHÉOLOGIE 
DE FRANCE 
Du 7 au 11 juin à l’Abbaye-aux-Dames,
la Ville de Saintes a accueilli le 177e

Congrès archéologique de France. 
Ce rendez-vous exceptionnel, 
réunissant de nombreux chercheurs 
et universitaires, marqueur de la 
vivacité saintongeaise autour de son 
patrimoine, a été particulièrement 
salué par Jean-Philippe Machon dans 
son discours inaugural.

14 15
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Lors de la venue de la délégation de 
Neira (Colombie) en 2017, une ren-
contre avec les enseignants saintais, 
la municipalité de Neira et les interve-
nants du projet de la Familia Bandis-
tica ont conduit Monsieur le Maire 
de la ville de Neira à solliciter les 
enseignants saintais afin de mettre 
en place à Neira, un projet simi-
laire à la banda symphonica mais 
tourné vers les cordes. Le déplace-
ment, l’hébergement 
et la restauration 
des 3 professeurs du 
Conservatoire ont 
été pris en charge 
par la ville de Neira.

« L’intervention qui 
a eu lieu durant les 
vacances de Pâques 
afin de ne pas impacter l’activité du 
service avait pour but de consolider 
le démarrage déjà amorcé du projet, 
d’apporter des solutions et montrer 
le processus initié à Saintes afin de 
permettre à la ville de Neira de béné-
ficier d’un projet cordes viable dans le 
temps. Lors de ce déplacement, nous 
avons pu présenter notre pédagogie 
et échanger avec les enseignants. 
Nous avons rencontré les autorités 
colombiennes ainsi que les représen-
tants de l’ambassade de France et de 

Conservatoire de musique

Un partenariat avec la Colombie
 Le Conservatoire de musique de la Ville de Saintes est reconnu pour la 

qualité de sa pédagogie mais aussi pour son processus d’apprentissage 
innovant de la musique.

Les trois professeurs devant l’Alliance Française en Colombie

l’Alliance Française qui suivent le pro-
jet. Nous avons travaillé longuement 
avec les élèves. Ces 5 jours de travail 
nous ont permis de montrer notre 
approche pédagogique, de créer 
du matériel adapté aux élèves ren-
contrés et de rédiger un rapport 
que nous avons laissé à l’équipe 
du centre culturel qui a souhaité 
créer le projet. Tous nous ont remer-
ciés de notre venue et de notre ac-

compagnement qui 
semble avoir large-
ment répondu à leurs 
attentes », détaille 
Jean-Nicolas Richard, 
directeur du Conser-
vatoire de musique et 
de danse de la Ville 
de Saintes.

Le concert de fin de stage a été très 
apprécié malgré le manque d’ex-
périence et de pratique des élèves. 
L’équipe du Conservatoire de Saintes 
reste en contact avec l’équipe péda-
gogique colombienne qui a émis l’en-
vie de lui envoyer régulièrement ques-
tions, vidéos et remarques..  De plus, 
l’équipe sud-américaine espère faire 
revenir l’équipe saintaise afin de créer 
de plus grands moments d’échanges 
et mettre en place un plan de forma-
tion des instructeurs/enseignants. 

« Nous avons pu 
présenter notre 

pédagogie et échanger 
avec les enseignants 

colombiens »

Le Hop Tour à Saintes 
du 19 au 21 juillet

  Dans le cadre de la promotion 
de l’aviation légère et des 
aéroclubs, la Fédération 
Française Aéronautique  (FFA) 
organise tous les deux ans un 
circuit aérien pour les jeunes 
pilotes : le Hop Tour. L’aérodrome 
de Saintes/Thénac a été retenu 
cette année comme étape et 
à cette occasion l’aéroclub de 
Saintes avec le concours  de la BA 
722 aura la joie d’accueillir les 19, 
20 et 21 juillet les 45 jeunes pilotes 
sélectionnés, accompagnés 
d’une dizaine d’avions des 
officiels et accompagnateurs. 
Pendant ces trois jours, l’accès 
au terrain est libre et gratuit 
et une journée d’animations 
gratuites est ouverte au public 
le vendredi. Cet évènement, 
qui suscite l’enthousiasme 
chez les jeunes pilotes est pour 
eux une occasion de réaliser 
des navigations dans un cadre 
sécurisé et rassurant grâce à une 
solide équipe d’encadrement. 
Chaque pilote accueillera les 
visiteurs, des simulateurs de 
vol permettront au public de 
s’initier aux joies du pilotage et 
des animations diverses seront 
proposées. 

 Infos : www.ffa-aero.fr

Rendez-vous
FESTIVAL COCONUT Les 6 et 9 septembreAbbaye-aux-DamesTêtes d’affiche :le rappeur Roméo Elvis, Caballero& JeanJass et La SmalaInfos : www.coconutmusicfestival.org
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Fil rouge 
Les Fêtes romaines

  Les 26, 27, 28 et 29 juillet 
marquent l’ouverture de l’an-
née romaine à Saintes. Arrivée 
des Légions romaines, spec-
tacle antique, ateliers, marché 
artisanal antique, banquet... 
Ainsi qu’un grand défilé ro-
main, des animations de rue, 
des reconstitutions historiques 
et un marché d’échoppes ro-
maines sont au programme de 
ces journées dédiées à l’anni-
versaire des 2000 ans de l’Arc 
de Germanicus. Les 17 et 18 
août dans le cadre des Folles 
Nuits antiques - place Bassom-
pierre, au Jardin public et à 
l’Abbaye-aux-Dames - ce festi-
val propose un voyage artistique 
insolite au cœur de l’Antiquité. 
Au programme : des concerts, 
spectacles et théâtre de feu 
pour 2 nuits de folie au cœur 
d’une taverne romaine et de 
la première discothèque silen-
cieuse antique de Mediolanum 
Santonum. 
(Lire programme complet en p. 17) 

 Infos : www.evenements-saintes.com

Prix régional du meilleur 
film d’entreprise

 Le film réalisé par le Saintais, 
Xavier Roujas, pour l’ADMR 
de Charente-Maritime (Aide à 
Domicile en Milieu Rural), vient 
d’être élu meilleur film d’entreprise 
de Nouvelle-Aquitaine 2018. Un 
grand bravo à ce réalisateur et aux 
participants ! 

La prévention
Le CCAS de Saintes gère un registre 
nominatif qui recense toutes les 
personnes âgées qui souhaitent 
bénéficier d’une attention particulière 
pendant la période estivale ou en cas 
d’événements climatiques extrêmes. 
Pour s’inscrire, il suffit d’avoir 
plus de 60 ans et d’appeler le 
05 46 98 24 04. 
Si une alerte est déclenchée, les 
personnes inscrites sur ce registre 
sont contactées par téléphone. 

Les agents municipaux
En période de canicule, les agents 

Vigilance

Plan canicule
 La Ville de Saintes s’organise face au risque de canicule

du CCAS qui assurent la livraison 
des repas et l’accompagnement à 
domicile à plus de 500 personnes 
âgées gardent le lien et rappellent 
les consignes à adopter en cas de 
fortes chaleurs. 

L’information
En cas de déclenchement de l’alerte 
par météo France, la Ville de Saintes 
mobilise l’ensemble de ses moyens 
de communication pour informer la 
population et plus particulièrement 
les personnes les plus exposées 
et pour les sensibiliser sur les bons 
gestes à tenir..

Rendez-vousLE WEEK-END DES SAINTAIS aura lieu les 8 et 9 septembreSamedi : accueil des nouveaux Saintaisà l’Hôtel de Ville.Samedi et dimanche : Village des 
associations à l’espace Mendès-France
Dimanche midi : pique-nique sympatik! au Jardin public (gratuit)

Curieux ! Une programmation variée 
et éclectique au format unique avec 
une note de créativité et d’innovation !
Curieux ! est partout où on ne l’attend 
pas : sur les réseaux sociaux, sur 
internet, dans les événements de votre 
ville ! Car Curieux ! fait partie de votre 
quotidien : idées reçues, nouvelles 
technologies, innovations, initiatives 
locales, et s’intègre, s’invite partout 
autour de vous : pop-up stores, 

rencontres, performances, ateliers … 
dans les bars, les foires, les marchés, 
pendant les festivals ou encore dans 
nos commerces !
En septembre, toute la ville sera 
curieuse !
Curieux ! interroge, questionne, titille, 
partage, vous fait débattre et réagir !
La curiosité est-elle un vilain défaut ?
Découvrez tout le programme sur : 
www.curieux.live

a choisi la ville de Saintes pour son 
lancement du 1er au 30 septembre 2018
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Centre Communal d’Action Sociale

Les ateliers qui bougent

 Sport pour tous : chaque semaine, 
un professionnel qualifié, vous per-
mettra de pratiquer une activité adap-
tée à votre condition physique via une 
démarche de bien-être.
Ma maison en toute sécurité : cet 
atelier de 3h30, animé par un ergo-
thérapeute, vous permet d’échanger 
sur les risques au domicile et de dé-
couvrir des solutions simples et adap-
tées aux différentes situations que 
vous pouvez rencontrer.
Les mémoires de mon quartier : 
chaque semaine, un animateur vous 
accueillera durant 3 heures afin que 
vous réalisiez en groupe un ouvrage 

illustré qui valorisera votre terroir à 
partir de vos souvenirs, de photos et 
de documents. Cet ouvrage sera par-
tagé avec d’autres générations.
Découverte du numérique : chaque 
semaine, cet atelier de 3 heures, ani-
mé par une personne formée aux 
nouvelles technologies, vous familia-
risera à l’utilisation d’une tablette nu-
mérique, grâce à un outil adapté.
Inscriptions, en fonction du nombre de 
places disponibles, au 05 46 92 00 17
Retrouvez tous les renseignements 
sur www.espace-seniors-saintes.fr 
rubrique « Etre actif » 

Actualités

 À partir de la rentrée, en partenariat avec la Conférence des financeurs 
(Conseil Départemental, CNSA, CarSat …) et l’UNA (Union Nationale de 
l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles), le CCAS de Saintes met 
en place les Ateliers qui bougent. Ces ateliers sont gratuits. Ils s’adressent 
aux personnes de plus de 60 ans et proposent des activités favorisant le 
maintien de l’autonomie sur un mode ludique. 

Rencontre et part’âge : 
des visites auprès des 
personnes âgées isolées

 Le 25 juin dernier, l’adjointe 
au maire de Saintes, Liliane AR-
NAUD, représentant le CCAS de 
la Ville de Saintes, a signé une 
convention avec le Conseil dé-
partemental, la CDA, Générations 
Mouvement et un ensemble de 
partenaires locaux en vue de 
mettre en place le dispositif « Ren-
contre et Part’âge » : un service 
bénévole de visites conviviales au 
domicile des personnes âgées qui 
vivent seules et qui expriment un 
sentiment d’isolement. 
Ce service a pour objectifs de :
- Rompre la solitude et lutter contre 
l’isolement des personnes âgées
- Recréer du lien
- Stimuler la personne âgée et lui 
permettre de reprendre confiance 
en elle,
- S’ouvrir sur l’extérieur, retrouver 
de la mobilité, de l’autonomie et 
l’estime de soi
D’ores et déjà, un premier groupe 
d’une douzaine de bénévoles a suivi 
une formation.
Si vous souhaitez devenir béné-
vole ou bénéficier d’une visite à do-
micile, vous pouvez vous adresser 
au CLIC de la Délégation Territo-
riale de la Saintonge Romane au :
09 70 82 12 13.
Retrouvez tous les renseigne-
ments sur :
www.espace-seniors-saintes.fr 
rubrique « Bien vivre chez soi »  

EN BREF

  Dans le cadre de ses projets 
de solidarité internationale dans 
les domaines de l’eau et de 
l’assainissement, la Ville de Saintes 
a attribué une participation de 
5000 € à l’Association Solidarité 
CESI. Basée à La Couronne et 
constituée d’un groupe d’étudiants, 
cette association a mis en place un 

partenariat avec l’ONG « Écoles 
du monde » présente à Madagascar 
afin de réaliser des travaux liés à 
l’eau potable : construction d’un 
puits, installation d’une pompe 
solaire adaptée et construction d’un 
château d’eau dans une école en 
brousse, à Besely. Le montant de 
ces travaux s’élève à 12 000 €. 

La Ville soutient l’association Solidarité CESI

Le CCAS propose notamment des ateliers de gymnastique douce et de bien-être.

Rendez-vous
CONCERT LYRIQUE SAMEDI 18 AOÛT À 20H30Abbatiale de l’Abbaye-aux-DamesBEATRICE URIA-MONZONaccompagnée pa la pianisteNATHALIE STEINBERGPlein tarif : 25€ - 1/2 tarif pour les -18 ansGratuit pour les - de 12 ans
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Fil rouge - Église Saint-Eutrope

L’importance du diagnostic archéologique

  L’étude menée par l’équipe d’ar-
chitectes – Christophe Amiot (Ar-
chitecte en chef des Monuments 
historiques) et Elsa Ricaud (SUNME-
TRON) – a permis de collecter de 
très nombreuses données histo-
riques et de dégager des axes d’in-
terventions. Dans le prolongement 
des premiers constats précisant l’état 
sanitaire du monument, les architectes 
ont mobilisé un diagnostic dont le 
but est d’identifier le potentiel ar-
chéologique des zones qui seront 
impactées par le projet.

Les étapes 
Avant tout aménagement public ou 
privé, l’État peut prescrire un diagnos-
tic archéologique pour vérifier si le 
terrain recèle des traces d’anciennes 
occupations humaines. Cette inter-
vention, effectuée par l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives) ou par un service de col-
lectivité territoriale agréé, répond à un 
processus très encadré. La méthodo-
logie employée détectE, caractérise, 
circonscrit et date les éventuels ves-
tiges archéologiques présents dans 
le sous-sol. Adrien Montigny, archéo-

logue à l’Inrap a coordonné les son-
dages du 14 mai au 4 juin. Les inves-
tigations ont permis de confirmer 
certaines hypothèses (limite de la 
nef...), de révéler certains niveaux 
d’occupation, de préciser la data-
tion de nombreuses inhumations... 
Une matière très dense à étudier 
désormais.

Une trentaine de chercheurs
Un programme collectif de re-
cherche a été lancé en 2016 au-
tour de l’église, de l’ancien prieuré 
et du bourg de Saint-Eutrope. Porté 
par l’UMR 5060 IRAMAT-CRP2A (C. 
Gensbeitel, Université Bordeaux Mon-
taigne), ce programme regroupe une 

La ville de Saintes a souhaité lancer un diagnostic sanitaire de l’église Saint-Eutrope dans la perspective de restaurer 
et de mettre en valeur le monument et ses abords. Ce site exceptionnel est une composante du bien 868, Chemin 
de Saint-Jacques en France, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

trentaine de chercheurs, spécialistes 
d’histoire de l’art, d’histoire, d’ar-
chéologie et d’archéométrie. Les dia-
gnostics archéologiques apporteront 
de nouvelles informations et, si des 
travaux sont entrepris, permettront 
d’avoir accès à des parties de ma-
çonnerie difficilement accessibles et 
d’effectuer d’éventuels prélèvements 
en vue d’analyses. Dès septembre 
2018, un premier bilan d’étape sera 
proposé aux Saintais. À l’horizon 
2019, il sera possible de rassembler 
toutes les données, dans le cadre d’un 
colloque ou d’une journée d’étude et 
la publication d’un ouvrage collectif 
sera alors envisageable. 

Saint-Eutrope
Vallon des Arènes

Ancienne nef de l’église Saint-Eutrope
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Dossier

Tourisme 
Saintes fait la différence ! 
Les atouts touristiques de Saintes sont indéniables. Son patrimoine est exceptionnel 
bien sûr - l’Abbaye aux Dames, l’Arc de Germanicus, la cathédrale Saint Pierre, le 
site Saint Louis, la basilique Saint Eutrope, les Arènes. Ses grandes manifestations 
culturelles et sportives sont attendues. Sa position géographique est idéale au 
centre du département et de la grande région Nouvelle Aquitaine, à trois heures 
de Paris et bientôt à moins d’une heure de Bordeaux… Mais surtout, Saintes 
s’inscrit dans une volonté d’associer patrimoine et innovation. L’exceptionnel 
carrousel « Bazilik », le restaurant-péniche « Le Bâtia », le bateau électro-solaire 
« Palissy III », les grands projets de réhabilitation et de redynamisation, les 
échanges internationaux, montrent cette volonté de marquer sa différence avec 
un positionnement fort et ambitieux.
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 Le maire de Saintes, Jean-Philippe Machon, 
le rappelle souvent : « Nous sommes là pour 
promouvoir l’initiative et l’innovation ». Les 
grands défis et les grands enjeux qui concernent 
la ville et le territoire passent par le tourisme. 
L’attractivité de la ville sert à renforcer son 
développement, Saintes œuvre en ce sens 
depuis 2014. Toutes les villes moyennes sont 
en concurrences les unes avec les autres. Il faut 

Promouvoir l’initiative et l’innovation
donc se démarquer. Ce que fait intelligemment la 
ville de Saintes en alliant patrimoine et innova-
tion, tout en utilisant ce qui fait sa force : son tissu 
économique de PME extrêmement dynamique 
sur des marchés de niches, sa localisation au 
centre du département desservie par l’auto-
route A10, son réseau ferroviaire, et ses com-
merces de centre-ville en particulier.  

88 234 
7 695

Chiffres clés*

personnes/an fréquentent 
l’Office de Tourisme de Saintes

personnes ont emprunté le 
petit train touristique l’année 
dernière

1re La Charente-Maritime reste la 
1re destination touristique en 
nombre de nuitées en été pour 
la clientèle française. 

Tourisme 
Saintes fait la différence ! 

* Chiffres Office de Tourisme de Saintes et France Kantar TNS 2017
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Quels sont les principaux atouts 
touristiques de Saintes ?
Ils sont très nombreux. Citons tout 
d’abord le patrimoine historique 
avec ses momuments gallo-romains 
et romans; l’architecture de la ville 
avec ses maisons en pierre de taille, 
et cette atmosphère bien particulière 
de la ville, avec ses fameux palmiers 
saintais, le ciel bleu de Saintonge, ses 
rues inondées de soleil invitant à la 
flânerie, qui fait qu’on se sent presque 

en Italie. Cette ville, au cœur du pays 
de Cognac, sur les bords d’un fleuve 
indolent qu’est la Charente, regorge 
d’endroits merveilleux à découvrir. 
J’invite tous les curieux à se procurer 
le dernier livre paru sur Saintes pour 
une balade inédite et originale. Bien 
sûr, Saintes dispose de bien d’autres 
atouts : outre sa position géogra-
phique, l’offre de restauration est 
tout simplement extraordinaire en 
qualité, les commerces de centre-
ville sont dynamiques et se différen-
cient par leurs offres originales, et les 
animations de la ville, à commencer 
par le festival de musique du mois 
de juillet, sont exceptionnelles. Pa-
trimoine, culture, innovation, envi-
ronnement, vie associative, tout est 
attirant à Saintes.

En quoi Saintes est-elle différente 
des autres villes du département ?
Tous les atouts précédemment cités. 
Quand on a découvert Saintes, on ne 
peut plus s’en passer. On y revient 
pour y passer ses vacances ou pour 
y habiter car il y fait tellement bon 
vivre !
Vous avez tout récemment 
effectué un voyage en Chine, 
comment y est perçue notre ville, 
et avez-vous engagé des projets 
de partenariat ?
La Chine a une riche et très longue 
histoire. Nous avons cela en commun. 
Et c’est le socle de notre respect mu-
tuel et de notre rapprochement.
Des projets très concrets et à court 
terme sont en préparation. Nous en 
reparlerons dans les mois à venir. 

  Lancé officiellement le 16 mai der-
nier, le programme Action cœur de 
ville est un plan national lancé par l’État 
dont l’objectif est de rendre plus attrac-
tif le centre des villes moyennes et de 
faciliter la réalisation des projets. Le 26 
mars dernier, Saintes a été sélectionnée 
avec 222 autres villes moyennes pour 
en bénéficier. Ce programme doit faci-
liter la réalisation de projets grâce à une 
mutualisation et une coordination des 
moyens et outils existants, proposés par 
l’État. Il permettra à la ville de Saintes, 
en partenariat avec l’État, la CDA et 
les partenaires nationaux, de mettre en 
place un programme d’actions sur cinq 
ans visant à redynamiser durablement 
le cœur de ville, au profit de l’écono-
mie et du tourisme. « Le programme 

Action cœur de 
ville est un ou-
til qui va nous 
permettre de 
réaliser plus 
vite nos pro-
jets, nos plans et nos ambitions. 
Par exemple : l’aménagement d’une 
base de loisirs sur la Palu, essentielle 
pour les familles saintaises, mais aus-
si pour l’accueil touristique, le site 
Saint-Louis avec la construction d’un 
nouveau quartier en plein centre-
ville, Saint-Eutrope et Le Vallon des 
Arènes qui présentent un potentiel 
touristique extraordinaire, l’éradica-
tion des friches et la dynamique des 
commerces de centre-ville », détaille 
le maire de Saintes.

  Priorité majeure de la municipalité, le 
projet de réhabilitation du site Saint-
Louis va renforcer l’attractivité de la 
ville, son renouvellement urbain et 
le tourisme en mettant en valeur les 
sites patrimoniaux de l’Abbaye aux 
Dames, l’Arc de Germanicus, la cathé-
drale Saint Pierre, le site Saint Louis, la 
basilique Saint Eutrope et Les Arènes. 
Une fois réhabilité, le site Saint-Louis 
comprendra un hôtel qui tiendra, sans 
aucun doute, un rôle précieux dans le 
développement du tourisme d’affaire, 
des logements, une esplanade, des 
services urbains, une maison de se-
niors et des logements sociaux. Un as-
censeur dont les travaux devraient 
commencer en fin d’année, favori-
sera par ailleurs l’accessibilité en re-
liant le bas et le haut de la ville. 

Redynamiser durablement  
le cœur de ville

Jean-Philippe 
Machon
Maire de Saintes

Dossier

Ré-enchanter l’espace
  Un grand nombre d’actions doivent permettre de ré-enchanter l’espace pour 

qu’un grand nombre de personnes aient envie de visiter Saintes et même de s’y 
installer. Pour cela, trois objectifs restent prioritaires : améliorer l’effet vitrine 
du cœur de ville, renforcer l’attractivité résidentielle notamment par la ré-
novation de l’habitat, et développer l’intensité marchande et non marchande. 
L’ambition est de faire de Saintes une ville innovante, sur le concept d’une 
« smart city 3.0 », de valoriser le patrimoine sans faire de Saintes une « ville 
musée ». 

Le projet Saint-
Louis
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La Chine, un partenaire solide
a tourné en boucle sur le vaste stand 
dédié à la Charente-Maritime durant 
toute la durée du salon et a été for-
tement appréciée. « Ce voyage a été 
l’occasion de renforcer les liens déjà 
existants entre nos deux villes afin de 
favoriser les échanges commerciaux, 
culturels et touristiques. Nous avons 
été très agréablement surpris par l’in-
térêt que portent nos amis Chinois 
à notre ville. Nous revenons de ce 
voyage avec des idées concrètes et 
des projets réalisables à court terme 
pouvant avoir de belles retombées 
pour nos offres d’hébergements, de 
restauration, nos visites culturelles, et 
cela tout au long de l’année, car les 
Chinois voyagent sans se préoccuper 
de la saison. Nous avons notamment 
rencontré les responsables d’une 
quarantaine d’agences de voyage et 
tour-operators. Le directeur général 
du Bureau du Tourisme de Dalian, LI 
Jinping, nous a aussi fait part de son 
projet de création d’une école de 
tir à l’arc et a longuement échangé 
sur le sujet avec Nelly Veillet, qui a 
pratiqué ce sport au plus haut ni-
veau», souligne le maire de Saintes, 
Jean-Philippe Machon. 

Hommage 

Hommage au Père Jaquinot

  Ce voyage fut aussi l’occasion pour 
le maire de Saintes de se rendre à 
Shanghai afin de rendre hommage au 
héros Saintais, le père Jaquinot de Be-
sange. Lequel participa à sauver entre 
300 000 et 500 000 Chinois durant la 
guerre sino-japonaise, en créant des 
zones de sécurité pour les réfugiés 
fuyant les zones de combat. Ses ac-
tions ont par ailleurs largement inspiré 
l’une des Conventions de Genève. À 
l’automne, une délégation chinoise 
venant de Huangphu (centre de Shan-
ghai) sera accueillie à Saintes afin de 
préparer avec notre ville courant 2019 
une grande manifestation en la mé-
moire du père Jaquinot.  

  Du 24 et le 30 juin, le Maire de 
Saintes Jean-Philippe Machon, les ad-
joints au maire, Nelly Veillet et Gérard 
Desrente, se sont rendus en Chine. 
Avec le président du Conseil Dé-
partemental Dominique Bussereau, 
du Vice-président du Département 
et Président de Charentes tourisme 
Stéphane Villain, et de la Vice-prési-
dente du Département et Présidente 
de l’association Horizon International 
Sylvie Marcilly, ils ont participé au Sa-
lon du tourisme de Dalian, une ville 
moderne située à l’extrême sud de 
la province de Liaoning. Une vidéo 
de promotion touristique de la ville 

Palissy III 
et musicatransat uniques 
en Europe !

  Le bateau de croisière dernière 
génération, solaire et électrique, 
est en service depuis le 1er avril. 
Le « Palissy  III » propose des 
promenades « zéro émission » sur 
la Charente au départ de Saintes. 
Long de 24 m et fort d’une capacité 
d’accueil de 149 passagers, sa 
vitesse maximum est de 13 km/h, 
assurée par une propulsion 100% 
électrique, y compris pour le 
chargement des batteries. 

Les croisières proposées par 
Pascal Duc - capitaine, armateur et 
porteur du projet - sont organisées 
jusqu’au 31 octobre 2018. 

  Infos www.croisieres-palissy.fr 

* Etablissement Public Foncier

manège est particulier et produit une 
page musicale inédite.

 Infos www.abbayeauxdames.org

Maison du tourisme 
et des produits saintongeais, 
se donner les moyens...
  Avec l’EPF*, la Ville a préempté 

l’ancien immeuble du Crédit Mutuel 
idéalement situé avenue Gambetta 
près du pont Palissy pour y implanter, 
dans un concept innovant, une maison 
du tourisme et des produits du 
territoire. En restructurant l’actuel 
Office de Tourisme et en associant 
Charentes Tourisme, la Communauté 
d’agglomération, la Chambre de 
commerce et des opérateurs privés 
producteurs ou négociants de Cognac, 
la Ville de Saintes va se doter d’un outil 
moderne essentiel, lui permettant de 
mener une politique dynamique pour 
le développement d’un tourisme à la 
fois national et international.

Carrousel Bazilik
Une première mondiale
  L’Abbaye aux Dames, la cité musicale 

à Saintes a écrit cette année un 
nouveau chapitre de son histoire 
avec la création du carrousel musical 
Bazilik. Cette création mondiale, 
conçue pour tous les publics, 
est un outil totalement innovant 
de sensibilisation à la musique. 
Dans un univers forain et poétique, 
le carrousel musical Bazilik est un 
manège extraordinaire, stimulant, qui 
fait appel au toucher, à l’ouïe et à la 
vue. C’est une nouvelle approche de 
la musique. Le projet entre dans le 
cadre de « Musicaventure » lancée 
en 2016, une expérience sensorielle 
et connectée grâce aux nouvelles 
technologies. Petits et grands peuvent 
entrer sous l’immense coque de miroir 
et de lumière puis embarquer à bord 
d’un manège unique habité par le 
« Bazilik » magique. Chaque tour de 

L’innovation au service du tourisme

« Le livre récemment édité sur Saintes a été offert aux 
autorités chinoises.  »
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Animations

   Les festivités du 14 Juillet
La Ville de Saintes, en partenariat 
avec le groupe folklorique Aunis Sain-
tonge, accueille le Festival confédéral 
de folklore. Au programme : grand 
bal et feu d’artifices pyromélodique

13 juillet  
21 h : bal folk place Bassompierre avec 
la confédération des folklores de France 
(gratuit)
14 juillet  
10 h 15 : défilé cours national et place Bas-
sompierre : musiques militaires et folklore 
de France
12 h 15 : discours et pot du citoyen
L’après-midi au Jardin public : activités 
nautiques (payant), animations et restaura-
tion. Le Quai des saveurs, marché des pro-
duits des provinces.
15h30 : Festival des folklores de 
France (gratuit) 
Le soir au Jardin public : animations et 
restauration quai Bassompierre, place Blair 
et quai de la République
22 h 30 : spectacle pyromélodique « La 
machine à remonter le temps ». Amu-
sez-vous à découvrir les grands moments 
historiques de Saintes (2 000 ans d’histoire). 
Place Bassompierre 
23 h 15 : grand bal avec l’orchestre Gil 
Saint Laurent. 

« Saintes Civitas Santonum  
de l’antique au numérique »
L’Arc de Germanicus fête ses 2 000 
ans. Il devient une « porte du temps » 
entre le 1er siècle ap.J-C, aujourd’hui 
et l’avenir… 

Du 15 au 25 juillet
Installation de la scénographie monu-
mentale «Le pont antique/Vortex X»
26 juillet
Prélude aux journées gallo-romaines 
de Saintes
20 h 45 : concert de l’Ensemble Natio-
nal de Reggae (ENR) dans le jardin aux 
herbes antiques, dans le cadre des Jeudis 
aux jardins
22 h 30 : le Vortex X accueille le public à la 
nuit tombée. Mise en lumière du pont antique

27 juillet  
Place Bassompierre 
19 h : ouverture de la Popina (taverne) 
avec Taberna Romana, animations, installa-
tion du ludus et des gladiateurs avec ACTA 
(société de spectacles et d’animations his-
toriques).

 
21 h30 : entrée des légions dans la cité. 
22 h : mise à feu des brasiers de Vul-
cain par la compagnie Arche en sel – «scé-
nographie de feu» et illumination de Vortex X 

28 juillet 
Place Bassompierre, Jardin public et secteur 
piéton :
10 h : ouverture du village artisans, lu-
dus et camp romain, découverte du métier 
d’aurige (atelier, balades en char). Anima-
tions théâtralisées, démonstration de gla-
diature, balades animalières et ateliers. 
12 h : défilé des légions en ville (secteur 
piéton) et d’un char romain. Départ square 
Foch
13 h : annonce officielle du chantier 
monumental de l’Arc. Apéritif citoyen
14 h - 19 h : village des artisans, ludus 
et camp romain.  Animations théâtrali-
sées, démonstration de gladiature et ate-
liers de taille de pierre. Taverne romaine. 
« Murder party antique » et goûter romain. 
Dès 20 h : banquet romain au Jardin 
public (payant, sur réservation*).
21 h 30 : animation, bal « Rome An-
tique » à la taverne romaine avec la com-
pagnie  Théâtre bouche d’or.
A la nuit tombée de la nuit : scénogra-
phie de feu « Les brasiers de Vulcain 
et la forêt de feu » par la Cie Arche en Sel.

29 juillet
Place Bassompierre, Jardin public
10 h – 18 h : village des artisans, ludus 
et camp romain. Découverte du métier 
d’aurige (atelier et balades en char). Taverne 
romaine. Animations théâtralisée, démons-
tration de gladiature, balades animalières 
« Anes de bât » et ateliers ouverts au public.

Les folles nuits antiques
17 août
16 h : ouverture de la taverne 
19 h : animations et spectacles
22 h : Spectacle « Beltaine ». 
Cie l’Arche en sel. Jardin public (gratuit) 
23 h : « Le bal Rome Antique ». 
Compagnie Théâtre Bouche d’or 

18 août
16 h : ouverture de la taverne 
19 h : animations et spectacles
22 h : Atlantid, spectacle son et 
lumière « Le palais des eaux ». 
Fleuve Charente (sous réserve)
22 h 30 : « Silent Disco ». La 2e disco-
thèque silencieuse antique du monde gal-
lo-romain libre – 2 000 casques pour 2 000 
ans, 2 DJs, 2 ambiances – un dress code : la 
toge. Payant : 5 €

Les Jeudis aux Jardins
19 juillet au 6 septembre
Chaque jeudi soirées musicales et pi-
que-niques pour un large public fami-
lial.
19 juillet
20 h 45 : Jardin Abbaye-aux-dames 
(gratuit), en partenariat avec le Festival de 
Saintes. 
21 h 30 : Haendel, Water Music
26 juillet
20 h 45 : Jardin public (gratuit)
19 h 30 - 20 h 30  : visite guidée dans 
le Jardin public, le Jardin aux herbes et la 
place de l’âne à l’époque romaine. 
20 h 45 : concert Ensemble National 
de Reggae. 
2 août
Jardin public (10 €, gratuit -12 ans)
19 h 30 - 20 h 30 : focus sur l’Arc de Germa-
nicus. 
21 h - 22 h 30 : Electro Deluxe 

9 août
20 h 45 : Jardin public (gratuit)
19 h 30 - 20 h 30 : promenade autour 
de l’îlot de l’Arc. 
20 h 45 : hommage à Jacques Brel. 
AAV Production.

16 août
19 h 30 - 20 h 30 : visite du Bazilik et 
de l’art roman.
20 h 30 : Jardin Abbaye-aux-Dames 
(10 € et gratuit pour -12 ans)
21 h : première partie : Naya 
22 h 30 : la nouvelle création d’Hugh 
Coltman 

23 août
20 h 45 : Jardin public (gratuit)
19 h 30 - 20 h 30 : parcours sur l’Antiquité
20 h 45 : Salator Experience
30 août
Jardin public (gratuit)
20 h : Bœuf au Jardin, scène ouverte

6 septembre
Concert dans le cadre du festival 
Coconut à l’Abbaye-aux-Dames (gratuit). 

 *Contact et informations : 
Direction Animation et 

Développement 
de la Ville de Saintes
Tél. 05 46 92 34 72

www.evenements-saintes.com 
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Musique

Le Festival de Saintes traverse la Manche 

Toujours dédié à la musique de Bach, 
le Festival de Saintes traversera cette 
année la Manche pour donner voix 
aux ensembles ou compositeurs bri-
tanniques. Vous découvrirez le sombre 
XVIIe siècle anglais avec l’incomparable 
Lucile Richardot et l’ensemble Corres-
pondances, les cantates de jeunesse 
et les incontournables Water Music de 
Haendel, un bouquet de mélodies an-
glaises offert par Carolyn Sampson et 
l’exceptionnel VOCES8 dans un pro-
gramme surprenant !

La voix est plus que jamais présente 
cette année : Lea Desandre, Deborah 
Cachet, les solistes des ensembles de 
Gli Angeli Genève, le Banquet Céleste, 
Vox Luminis au service des cantates de 
Bach, ou encore Graindelavoix et la 
Maîtrise de Radio France.

« Quelques surprises attendent aussi 
le public avec un opéra inédit de Des-
touches, un récital nocturne consacré 
au piano de Philip Glass, des com-
positeurs inconnus contemporains 

de Beethoven par le JOA et Thomas 
Dunford accompagné de son nouvel 
ensemble qui ouvrira le festival avec Vi-
valdi », précise le directeur artistique 
Stephan Maciejewski.

Il y a plus de 45 ans, Saintes vivait une 
double renaissance : celle de l’Abbaye-
aux-Dames et celle de la musique an-
cienne avec le festival de musique. Une 
nouvelle génération de musiciens émer-
geait (Philippe Herreweghe...) et avec 
elle un nouvel état d’esprit : une liberté 
de ton, de création, une programma-
tion originale, une convivialité inédite 
des relations avec le public. Le Festi-
val de Saintes a fait vivre et fructifier 
ses singularités. Elles sont aujourd’hui 
une véritable marque de fabrique. Hors 
la démesure, en intimité, quelque 30 
concerts, des conférences, des ate-
liers, des répétitions, il y a 9 jours et 
mille façons de goûter le festival !

Retrouvez tout le programme du 
festival sur www.abbayeauxdames.org 

  La 46e édition du Festival de Saintes se déroulera du 13 au 21 juillet. De la musique ancienne des débuts, il y a 
plus de 45 ans, le Festival de Saintes s’est peu à peu ouvert à d’autres programmations tout en préservant des 
lignes constantes. 

 Info billetterie :
Horaires d’ouverture 

de la billetterie (sur place) : 
juin et juillet de 10 h à 19 h 

et de 10 h à 23 h durant le festival 
et sur www.abbayeauxdames.org

Culture
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Travaux

Chaque jour,
nous améliorons votre ville

Rénovation  
transformateur

  Le 7 juin dernier, l’adjoint au 
maire Jean-Pierre Roudier, le di-
recteur territorial adjoint d’Enedis 
en Charente-Maritime Philippe 
Toucheron, et René Pelleter, pré-
sident de l’association Le SAS, 
ont inauguré le dernier poste de 
distribution publique d’électricité 
rénové en 2018 par les personnes 
sous contrat avec le SAS, quai de 
l’Yser. 

Marquage au sol

  Mise en place de la campagne 
de marquage au sol 2018 (peintu-
re) actuellement en cours. 

Fuites d’eau

  Poursuite de la mise en place 
des compteurs de sectorisation 
afin de faciliter la recherche de 
fuites d’eau sur nos réseaux. Trois 
sont déjà en place depuis le dé-
but de l’année. 

Fresque 
Salavador-Allende

  Remise en état du mur support 
de la fresque Salvador-Allende 
situé sur le boulevard du même 
nom, près du lycée Bellevue. 

EN BREF
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• Poursuite des travaux de requalifi-
cation de la rue du Lycée-Agricole 
et de la rue Georges Desclaude jus-
qu’au boulevard Vladimir
• Réfection des trottoirs : rue du
  Plantis, rue des Palisses, places du 
Terroir et des Tulipes

Programme pluriannuel de mise en 
accessibilité des arrêts de bus (pilo-
tage CDA) :
Arrêts mai/juin: 
La Grève / Santones / Cimetière / 
Guyarderie. Organisation : travaux 
prévus sur trottoirs ou sur places de 
stationnement n’occasionnant pas de 
fermeture de la circulation (sauf arrêts 
Guyarderie réalisés en même temps 
que les travaux de requalification de 
la rue et donc en rue barrée).

Installation de 6 bancs rénovés quai 
de Verdun (lire page 4).

Aménagement du rond-point Cours 
de l’Europe/Avenue de Tombouctou.

Renouvellement du réseau d’eau po-
table, création d’un poteau d’incen-
die et création d’un réseau d’assainis-
sement (160), niveau Petit-Coudret.

Accessibilité arrêts de bus

Travaux de voirie  

Giratoire

Travaux eau potable

Mobilier urbain
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Travaux

Avenue de Saintonge

Les travaux se poursuivent  
jusqu’au 28 septembre

L’avenue de Saintonge est très fré-
quentée : en moyenne 13 000 véhi-
cules l’empruntent par jour. En rai-
son des travaux, depuis le 25 juin et 
jusqu’au 20 juillet, la circulation se fait 
en alternat certains jours. À partir du 
23 juillet et jusqu’au 28 septembre, 
l’avenue sera fermée totalement à 
toute circulation pour des raisons 
de sécurité (dépose des glissières 
de sécurité). Il y a moins de véhicules 
durant cette période et des déplace-
ments sont étalés sur toute la journée. 

Elle est, en conséquence, la plus favo-
rable à ce type de travaux. Elle per-
met notamment la réduction de la 
durée des travaux, les entreprises in-
tervenantes pourront ainsi travailler si-
multanément en suivant un calendrier 
très exigeant. 
Rappelons que les travaux réali-
sés vont permettre de consolider 
les ponts, embellir l’avenue et la 
transformer en une véritable voie 
urbaine adaptée aux différents mo-
des de déplacement.

PAPETERIE

MOBILIER

HIGH TECH

CARTOUCHES

Durant cette période, les accès au 
centre-ville se font par la rocade ex-
térieure et le pont Palissy. Les quatre 
dernières semaines devraient notam-
ment être soumises aux difficultés de 
circulation, notamment en matière de 
transports scolaires. Les informations 
relatives aux fermetures ont été mises 
en place par le Département de la 
Charente-Maritime.
Le montant total des réalisations 
cofinancés par le Département, 
maître d’œuvre, et la Ville s’élève 
à 1,58 millions d’Euros. Le montant 
des interventions sur les ouvrages 
d’art sont pris en totalité par le Dé-
partement de la Charente-Maritime. « 
Je tiens à remercier les services in-
frastructure du Département pour 
la mise en œuvre de ce chantier très 
important. Le pont et l’avenue ont 
50 ans et ces deux ouvrages d’art 
avaient vraiment besoin d’un entre-
tien, jusque-là jamais effectué. A no-
ter aussi l’implication des services de 
l’eau de la Ville de Saintes et Agur qui 
ont réalisé un travail colossal en amont 
pour permettre d’assurer la continuité 
de ce service public », souligne Jean-
Pierre Roudier, adjoint au maire, en 
charge des Travaux. 

L’avenue de Saintonge n’avait encore jamais été rénovée depuis près de 50 ans.

  Jusqu’au 20 juillet la circulation se fait en alternat certains jours. Du 23 juillet au 28 septembre, l’avenue sera 
totalement fermée à toute circulation.
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Sport

Pour sa 30e édition, le Rallye natio-
nal de Saintonge représente un par-
cours de 297,15 km. Il comporte 10 
épreuves spéciales, dont une inédite, 
d’une longueur totale de 136,5 km. 
Le Rallye de Saintonge est aussi le 
10e Rallye VHC. Le public va pouvoir 
assister à ce grand spectacle à diffé-
rents endroits et à des horaires bien 
précis : 
- ES Bussac - Le Douhet 
(9 h 23 / 14 h 33 / 17 h 09 / 19 h 45 / 22 h 21)
- Ecoyeux - Vénérand - St-Hilaire 
( 9h56/15h06/17h42/20h18/22h54), 

- Regroupement Parc des 
Expositions de Saintes 
(10 h 46 / 15 h 56 / 18 h 32 / 21 h 08 ).

Le programme :
Vendredi 20 juillet de 16 h 30 à 21 h : 
vérification des voitures, des équi-
pages et mise en parc fermé. 
(Parc des Expos de Saintes)
Samedi 21 juillet : départ de la pre-
mière voiture (8 h 45), regroupement 
et classement (11 h - 13 h 45), départ 
de la première voiture ( 13 h 45 ), arri-
vée finale ( 23 h 44 ). 

 Le Rallye national de Saintonge, organisé par l’ASA de Saintonge se 
déroulera du 20 au 22 juillet. Le départ officiel aura lieu le samedi 21 juillet 
à 8h45 depuis le Parc des Expositions de Saintes.  

Compétition 

Rallye de Saintonge :  
une spéciale inédite !

Un rendez-vous annuel qui attire curieux et connaisseurs

Handball : match de gala 
au Grand-Coudret

  Dans le cadre de l’OFAJ (Orga-
nisation Franco Allemande pour la 
Jeunesse), la Fédération Française 
de Handball offre l’opportunité au 
club de Saintes et à celui d’Olé-
ron d’accueillir les équipes jeunes 
françaises et allemandes (-17 ans), 
et d’organiser matchs et entraine-
ments dans leur ville respective 
avec le soutien du Comité Dépar-
temental de Handball. Ainsi, après 
une visite des monuments de la ville 
de Saintes le jeudi 12 juillet dans 
l’après-midi ( St-Eutrope, Les Arènes 
puis l’Arc de Germanicus), un match 
aura lieu entre ces deux équipes au 
Grand-Coudret à 20 h. Prix d’entrée 
5 €, possibilité de gagner un maillot 
dédicacé par l’équipe de France 
lors d’une tombola. 

National de pétanque

  Le National de pétanque se dé-
roulera à Saintes le samedi 18 août 
à partir de 9 h 30 et le dimanche 
19 août jusqu’à 23 h 50. Par poules 
en triplettes. 

 Infos : Saintes USSP (Eric Pain).
Tél. 06 99 03 14 18  

eric.pain@sfr.fr
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EN BREF

Sport

  Le week-end des 4 et 5 août, la 
Saintonge accueille le Tour cycliste 
féminin de Charente-Maritime. Créé 
en 2 000 et organisée par le club de 
l’Avenir Cycliste Nieul-les-Saintes, 
cette épreuve rassemblera une ving-
taine d’équipes dont trois équipes 
étrangères (deux Espagnoles et une 
Suisse), soit plus d’une centaine de cy-
clistes. 
Cette épreuve élite inscrite au ca-
lendrier national se déroule en trois 
étapes à travers différentes com-
munes du territoire. La première étape 
aura lieu dès 9 h 30 depuis l’Hyper U/
Toquenelle de Saintes jusqu’à Loulay. 
La deuxième étape est un contre-la-
montre individuel à Jonzac, le samedi 
en fin d’après-midi. La troisième étape 
partira de Gémozac le dimanche à 14 h 
pour une arrivée prévue aux environs 
de 16 h 40 sur le cours Reverseaux à 
Saintes après 6 tours de circuit en ville.
L’année dernière l’Australienne Shara 
Gillow (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Fu-
turoscope) s’était imposée devant les 
Françaises Coralie Demay (FDJ-Nou-
velle Aquitaine-Futuroscope) et Pau-
line Allin (Macogep-Argon 18-Giron-
dins de Bordeaux), respectivement 

deuxième et troisième du podium. 
«Cette année nous espérons que les 
filles de la DN17 (Division Nationale 
de cyclisme féminin de Charente-Mari-
time) réalisent une belle performance», 
souligne Jacky Durand, président de 
l’AC Nieul les Saintes et également du 
Comité départemental de cyclisme.  

Programme du Tour :
1re étape : samedi 4 août
Saintes - Loulay
Départ du parking de l’Hyper U/
Toquenelle de Saintes vers 9 h 30.
Distance : 75 km
2e étape : samedi 4 août
Contre-la-montre individuel à Jonzac
Départs à partir de 16 h 45
Distance : 11,5 km
3e étape : dimanche 5 août
Gémozac - Saintes
Départ route de Virollet à Gémozac 
vers 14h.
Arrivée vers 16 h dans Saintes pour 
6 tours de circuit en ville
Lignée d’arrivée : cours Reverseaux 
vers 16 h 40
Distance : 106 km  

 Infos : Jacky Durand au 06 68 20 34 68

Cyclisme

Prêtes pour la 19e édition du Tour 
féminin de Charente-Maritime

Tournoi de beach volley

  Le Beach Série 1 Féminine aura 
lieu les 29, 30 juin et 1er juillet au 
Cosec des Boiffiers, sur le terrain 
de Beach Volley de 10 h à 19 h. 

Cyclisme :  
Tour Poitou-Charentes 
en Nouvelle Aquitaine

  La 32e édition du Tour Poi-
tou-Charentes en Nouvelle-Aqui-
taine se déroulera du 21 au 24 
août. La course s’élancera de Jon-
zac pour s’achever quatre jours 
plus tard à Poitiers. Cette année, 
aucune étape n’est prévue à 
Saintes. 

 Infos : www.tour-poitou-charentes.com

Aquaride 
Du 19 au 22 juillet 
au Jardin public

  Une nouvelle animation sportive 
et aquatique au cœur de l’été. 
Glissades et amusement garantis ! 
Renseignements 05 46 92 34 35 

 La 19e édition du Tour cycliste féminin de Charente-Maritime se déroulera 
en trois étapes les 4 et 5 août  2018. Le  départ  sera  donné  samedi vers  
9 h 30  de  l’Hyper U/Toquenelle de Saintes. L’arrivée de la troisième étape 
aura lieu en fin d’après-midi cours Reverseaux.. 
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EN BREF

Le 11 juin dernier à l’amphithéâtre 
de la Cité entrepreneuriale s’est te-
nue une rencontre d’échanges entre 
une centaine d’entrepreneurs du ter-
ritoire et les élus représentés par le 
maire de Saintes Jean-Philippe Ma-
chon et le président de la CDA Jean-
Claude Classique. Les représentants 
du Crédit Agricole, de la CCI Ro-
chefort-Saintonge, de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, de la 
sous-préfecture, les clubs du Centre 
des Jeunes Dirigeants d’entreprises 

(CJD), le Cercle des Hôteliers, les 
Dirigeants Commerciaux de France 
(DCF), Parc Saintes Océan (PSO), le 
Cercle des Restaurateurs ainsi que 
Saintes Shopping étaient également 
présents. Initié et organisé par le club 
d’entreprises Pro Saintes Expansion 
(PSE), cette réunion a abordé cinq 
grands thèmes : le développement 
économique, l’action cœur de ville, 
le tourisme, la cité entrepreneu-
riale et le Pôle Innovation. 

  Le club Pro Saintes Expansion (PSE) a organisé le 11 juin dernier une 
réunion d’échanges et d’information sur le thème du développement 
économique. 

Cité entrepreneuriale 

Rencontre entre élus et  
entrepreneurs

Evènement au salon 
Bout’tifs

  Le 16 juin dernier de 17h30 a 
21h30, Sophie Bourgaux, gérante 
du salon de coiffure Bout’tifs situé 
20 avenue du Haras depuis quatre 
ans a initié un projet de collabora-
tion avec le photographe Romain 
Marsaly et la maquilleuse Elisa 
Vaquier. Une soirée événement 
intitulée «Une nuit coiffure chez 
bout’tifs » pour mettre en valeur 
la beauté de chacun. Une cin-
quantaine de personnes avaient 
réservé et ont ainsi pu profiter de 
ces services gratuitement. « Notre 
but est de nous faire connaître, de 
créer un petit évènement original 
et de faire plaisir à nos clients », 
souligne Sophie Bourgaux. 

Infos : Bout’tifs
20, avenue du Haras 17100 Saintes. 

Tél. 05 46 74 23 51

Orval CD s’implante  
à Saintes

  Gildas de Lignières a repris et 
transféré à Saintes la société Or-
val Création Diffusion, basée à 
Aulnay depuis 2001. Spécialisée 
dans la création et la diffusion de 
cadeaux et objets publicitaires, 
Orval CD propose des mugs, sty-
los, t-shirts, magnets, porte-clés 
et des milliers d’autres références 
en catalogue, imprimés désormais 
exclusivement à Saintes. 

Infos : Orval CD - 71, 
cours du Maréchal Leclerc 

17100 Saintes. Tél. 05 46 92 62 56

 Le Pôle Innovation, au cœur de la 
Cité entrepreneuriale, sera un nou-
vel espace pour accompagner le 
parcours des entreprises. Environ 
1600 m2 seront dédiés aux activités 
innovantes. Véritable écosystème 
tourné vers les activités de demain, 
le Pôle Innovation cible trois filières 
particulières : le tourisme 2.0, le 
transport et la mobilité de demain, 
les écotechnologies. Le Pôle Innova-
tion propose quatre espaces en un 
pour accompagner les porteurs de 
projet ou accueillir directement des 
entreprises déjà créées :

• Un incubateur (460 m2) pour tester 
et concrétiser l’idée d’entreprendre. 
Cible : les porteurs de projet.
• Une pépinière (460 m2) : pour ac-
compagner les entreprises qui dé-
marrent. Cible : les entreprises de 
moins de deux ans.
• Un centre d’affaires (370 m2) : 
pour les entreprises plus matures. 
Cible : les entreprises de 2 à 5 ans.
• Un FabLab (340 m2) pour la 
conception, le prototypage et la ré-
alisation des produits. Cible : toutes 
les entreprises.
L’ouverture du Pôle Innovation est 
prévue pour fin 2018, début 2019.

Zoom sur le Pôle Innovation

Le Maire, Jean-Philippe Machon a réaffirmé son soutien au développement et à l’innovation.



 votre m
agazine • n° 37 - Juillet-août 2018

23

  « Donner un nouveau souffle à 
Saintes »  : voici  pourquoi nous avons 
été élus, et voici ce que nous faisons 
quotidiennement.
Chaque jour, vos élus de la majorité 
consultent, écoutent et n’hésitent pas 
à prendre des initiatives.
Chaque jour, nous lançons des projets, 
nous les mettons en place et ils se re-
marquent.
En un mot, nous transformons, nous fai-
sons vivre la ville. N’en déplaise à l’op-
position, c’est par des méthodes effi-
caces que l’on aboutit à des résultats.
Pourtant, que d’énergie dépensée 
pour surmonter des obstacles dressés 
par ces éternels mécontents qui ne 
veulent rien changer, alors que l’immo-
bilisme est le fossoyeur du développe-
ment et de l’avenir de notre belle ville.

Peu importe si les enfants, familles ne 
profitent pas de ce poumon vert ex-
ceptionnel de la Palu, pourvu qu’on n’y 
fasse rien et surtout pas une base de 
loisirs familiale et environnementale !

Peu importe si le centre-ville se meurt 
faute de nouveaux habitants et d’ac-
cueil des touristes, pourvu que le site 
Saint-Louis ne soit pas urbanisé sous 
prétexte de richesses archéologiques, 
tandis que toute la ville moderne est 
construite sur l’ancienne ville romaine.

Peu importe si la ville se voit privée de 
richesses économiques et des emplois 
liés au tourisme et au patrimoine, pour-
vu que les Arènes et son vallon restent 
en l’état et soient condamnés à dispa-
raître rapidement à cause des détério-
rations dues aux intempéries.

Peu importe si les modes de consom-
mation évoluent, si le numérique de-
vient essentiel, si les mutations s’accé-
lèrent, pourvu que les habitudes héri-
tées du passé ne soient pas bousculés 
et que les modèles traditionnels et dé-
passés du commerce soient conservés.
Il est temps de refuser l’immobilisme. 
Faisons renaître Saintes par le chan-
gement. Renouons avec l’innovation. 
Projetons notre ville dans l’avenir, 
transformons-la.
Voici ce que la Majorité met chaque 
jour en œuvre à travers ses projets, sous 
l’impulsion de votre Maire. 

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

Fatigués de cet immobilisme, mobilisons-nous !

  Le 12 juin, lors d’une réunion d’infor-
mation aux représentants des parents 
d’élèves concernant la carte scolaire, 
un clignotant «rouge fort» a été mis 
sur plusieurs écoles publiques de la 
commune de Saintes par l’élu de la 
CdA en charge de l’Education, avec 
la caution du Maire de Saintes présent 
en tribune.
 
Sont concernées les écoles des Jaco-
bins, Saint-Eutrope, Paul Bert. Et pour 
l’école Saint-Exupéry, le changement 
d’affectation des bâtiments est déjà 
prévu, avec l’échéance couperet de la 
rentrée 2019 qui entraîne la mobilisa-
tion des parents. De telles indications 
nécessitent encore une concertation 
avec l’Education nationale.

 
La majorité municipale ne présente 
aucun autre projet qu’une disparition 
de sites scolaires, entraînant des ef-
fectifs plus chargés qui impacteront 
les conditions d’enseignement et de 
vie dans les écoles maintenues. Des 
parents ont dénoncé les restrictions 
et dégradations des conditions d’ac-
cueil à venir. Ils ont bien senti que le 
projet actuel n’est pas construit dans 
l’intérêt des enfants. Ainsi, le bâti de 
Saint-Exupéry est présenté comme 
trop dégradé pour être rénové et 
conservé en tant qu’école, mais pas 
pour être affecté à d’autres usages : 
l’argument suscite l’incompréhen-
sion !
 

Pourtant, améliorer les conditions 
d’accueil et d’enseignement dans les 
écoles de Saintes est possible : des in-
vestissements pour une réelle moder-
nisation, des écoles à taille humaine, 
des effectifs raisonnables et équilibrés 
dans les classes – la modération dé-
mographique actuelle le permet.
 
Un constat : alors que la majorité dé-
pense lourdement dans l’événemen-
tiel, ses choix conduisent par ailleurs 
à toujours plus de restrictions sur l’es-
sentiel.  

Les élus de l’Opposition

Toujours plus de restrictions sur l’essentiel !
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Portrait

La première influence notable sur 
son dessin, sa peinture, sera celle 
d’André Bouzerau,  qu’elle ren-
contre à Paris dans le cadre d’une 
présentation aux Beaux-Arts. Lais-
sant l’école derrière elle, Anita in-
tègre alors l’atelier collectif de celui 
qui fut l’assistant de Jean Bertholle, 
héritier de l’avant-garde parisienne, 
lui-même élève de Roger Bissière, 
ami de Georges Braque. Une géné-
ration d’artistes qui bénéficia d’un 
vrai élan libertaire au sein de celle 
que l’on appelait couramment La 
nouvelle École de Paris, école qui 
marqua la peinture moderne. En-
gagée aux côtés de Bouzerau dès 
sa vingtième année, Anita épanouit 
son art et approfondit sa démarche 
artistique…

Son enseignement : 
être à l’écoute
C’est au cœur de la capitale fran-
çaise puis dans le Vexin qu’elle a pu 
développer un autre savoir-faire : le 
métier de tapissier.  Une étape dans 
l’histoire de son parcours qui vient 
aujourd’hui l’enrichir de connais-
sances techniques, aussi utiles en 
restauration de sièges anciens qu’en 
peinture. Une formation qui a aussi 
influencé sa pratique de la peinture, 
au point que les deux cohabitent. 
« Pour les grands formats, j’utilise 
de la toile forte, toile de tapissier 
en jute épaisse. Sa souplesse sup-
porte mes gestes forts quand je re-
couvre le tableau de matière. J’aime 
préparer mon travail, traverser les 
traditions tout en ayant foi dans la 

ANITA MISHRA 
Une rencontre solaire 

 Artiste précoce, Anita Mishra a expérimenté la peinture très tôt ; un 
parcours de peintre sur lequel s’est greffé un savoir-faire de tapissier. 
Nourrie et influencée par l’étrangeté de toutes choses, la peinture 
d’Anita affiche une vraie richesse intérieure. Lecture !   

peinture contemporaine. » Bien plus 
qu’une passion viscérale, la peinture 
est pour Anita une aventure dans 
laquelle elle chemine en toute in-
dépendance. Après une carrière 
de peintre sur Paris, Anita décide 
de changer de vie il y a 3 ans, pour 
se rapprocher d’un ami Saintais, fi-
dèle à sa peinture, mais aussi pour 
travailler. « A Saintes, même si je 
vis délibérément recluse dans mon 
atelier proche du musée archéolo-
gique, ma peinture évolue vite. Je 
me nourris de toutes choses, des 
sciences, de la philosophie, d’une 
conférence de mécanique quan-
tique, etc, je m’ouvre des pistes. » 

Un ticket avec Londres
Sur les dessins à l’encre et les pein-
tures à l’huile d’Anita,  l’irréel ne 
s’oppose pas au réel, les deux s’ef-
fleurent, signifient des rencontres 
avec pudeur. Une orientation qui 
résulte de l’influence néo-classique 
de Picasso, du trait schématisé de 
Bram Van Velde, du dessin d’enfant 
comme genre de Gaston Chaissac. 
Pour l’heure, seule une partie de 
l’œuvre d’Anita a intégré plusieurs 
hauts lieux de la vie Saintaise : la 
Galerie Instant’Art, l’Auberge de la 
Charente et l’Auberge des Glycines. 
D’ici quelques semaines, du 19 au 
21 juillet, elle s’inscrira dans le cir-
cuit londonien en s’exposant au 
Salon d’art Parallax Art Fair, dans le 
quartier de Kensington (Wembley). 
Collectionneurs, critiques d’arts et 
acheteurs seront nombreux à déam-
buler dans cette exposition d’art 
qui rassemble plus de 35 pays dif-
férents.  

 anita-mishra.com
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‘Folles Nuits’ (Crazy Nights) in the Place 
Bassompierre, the Jardin Public, and the 
Abbaye aux Dames, the festival will be 
offering an unusual artistic journey into 
the Roman world.

The importance 
of archaeological diagnosis
Saintes Town Council wants to carry out 
a condition survey of Saint Eutrope’s 
church with the idea of restoring and 
enhancing the monument and its 
surrounding area. This exceptional site 
forms part of the Routes of Santiago de 
Compostela in France UNESCO World 
Heritage Site.

Dossier
Tourism : Saintes is making 
a difference !
  The attraction of Saintes for tourists is 

obvious. It has an exceptional historical 
heritage with the Abbaye aux Dames, 
the Arch of Germanicus, Saint Pierre’s 
cathedral, the Saint Louis site, Saint 
Eutrope’s church, and the amphitheatre. 
Its major cultural and sporting events 
are eagerly awaited, and it has an ideal 
geographical position in the centre 
of the department and the Nouvelle 
Aquitaine region, 3 hours from Paris and 
soon less than an hour from Bordeaux. 
But above all, Saintes wants to combine 
heritage and innovation. The remarkable 
Bazilik roundabout, the Bâtia barge 
restaurant, the Bernard Palissy III solar-
powered boat, major rehabilitation and 
revitalisation projects, and international 
exchanges show Saintes’ desire to 
demonstrate its difference with policies 
and ideas that are both strong and 
ambitious.

Culture
The Saintes Festival is 
crossing the English channel
 The 46th Saintes Festival will be taking 

place from 13 to 21 July. From the early 
music of its early days over 45 years 
ago, the Saintes Festival has gradually 
opened itself up to other types of music 
while maintaining its initial principles. 

12-15

Topical Topics
6 Benches installed on the 
quai de Verdun
  The Saintes Soroptimist Club has had 

six lovely benches restored, and has 
given them to the town council. The 
council’s technical services department 
was responsible for their restoration 
and their installation on the Quai de 
Verdun alongside the Charente.

A trip to China
  The mayor of Saintes Jean-Philippe 

Machon, and two of his deputies, Nelly 
Veillet and Gérard Desrente, visited 
China from 24 to 30 May. Their first 
stop was the Dalian Tourism Fair, where 
the Charente-Martime departmental 
council had a large stand on which an 
excellent promotional video of Saintes 
was shown. They then travelled on 
to pay tribute to Father Jacquinot, a 
Saintes-born Jesuit priest who was a 
missionary in China. He set up a model 
for demilitarised security zones which 
enabled between 300,000 and 500,000 
Chinese to be saved during the Second 
Sino-Japanese War.
This trip also enabled serious contacts 
concerning economic, cultural, and 
tourism exchanges to be made.

Presidential visit
On Thursday 14 June, Jean-Philippe 
Machon, the mayor of Saintes, together 
with other mayors and councillors from 
the department and from the region, 
took part in the official welcome of 
the President of the Republic at the 
Rochefort air base.

Roman festival
 26, 27, 28, and 29 July mark the 

opening of Saintes’ Roman year. Events 
will include the arrival of the Roman 
legions, a Roman spectacle, workshops, 
a Roman craft market, and a  banquet, 
as well as a Roman procession, street 
entertainment, historical re-enactments, 
and a market featuring Roman stalls. 
All these events are linked to the Arch 
of Germanicus’ 2,000th anniversary. 
On 17 and 18 August, with the Roman 

6-11
It is still dedicated to the music of 
Bach, and this year will be crossing the 
English Channel to give voice to British 
musicians and composers.

Road works
Avenue de Saintonge : 
road works to continue 
until 28 september
  Until 20 July there will be alternate 

traffic flows on certain days. The avenue 
will be completely closed to all traffic 
from 23 July to 28 September.

Sport
Saintonge rally
 The Saintonge Rally, organised by the 

ASA de Saintonge, will be taking place 
from 20 to 22 July. The official start will 
be at 8.45a.m on Saturday 21 July at 
Saintes’ Parc des Expositions.

Tour cycliste feminin
 The 19th Tour de Charente-Maritime 

Féminin (women’s tour of Charente-
Maritime) will be on Saturday 4 August 
2018. It will start at about 9.30a.m. at 
Saintes’ Hyper U/La Toquenelle.

“Aquaride” from 19 to 22 july 
at the jardin public 
 A new sporting and water attraction 

in the middle of summer. Slides and a 
good time guaranteed! Information: 05 
46 92 34 35.

Portrait
Anita Mishra
 Anita Mishra is a talented artist who 

experimented with painting very 
early on. To her career as a painter 
has been added her expertise as an 
upholsterer. Stimulated and influenced 
by the strangeness of all things, Anita’s 
paintings reveal her to have real inner 
riches.
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