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Quelle fierté : Stéphane BERN a choisi notre ville ! 

 
Une grande nouvelle pour Saintes est tombée ce dimanche 10 mars : le site de l’Amphithéâtre 
gallo-romain a été choisi parmi plus de 3 000 lieux pour le Loto du patrimoine parrainé par 
Stéphane BERN. 
 
Cette qualification est une opportunité extraordinaire car, au-delà de l’obtention de financement 
qui nous aidera à restaurer nos arènes, c’est un coup de projecteur médiatique formidable au 
niveau national. Nous sommes fiers de ce succès, résultat de la politique de valorisation du 
patrimoine que nous menons depuis 2014 et du large travail effectué par les élus et les services 
de la ville. 
 
Saluons l’initiative de Stéphane BERN et remercions-le de mettre sa notoriété au service du 
patrimoine. 
Son choix va permettre de faire renaître un monument gallo-romain unique et remarquable : 

• Un site construit dans les années 30 après JC, et bien avant le Colisée ou les arènes de 
Nîmes ; 

• Une architecture particulière, où la construction utilise le relief du vallon pour s’y 
appuyer de chaque côté ; 

• Un monument à la lisibilité unique, qui lui confère une valeur patrimoniale 
exceptionnelle. 

 
De plus, le travail de diagnostics et d’études archéologiques lancé depuis 4 ans a relevé l’état 
de péril de l’Amphithéâtre qui n’avait pas été restauré depuis les années 1970. 
Les intempéries, les glissements de terrain, les effondrements divers, la végétation envahissante 
et les problèmes hydrauliques menaçaient ce beau monument. 
Il était donc déterminant de lancer un vaste programme pour le rénover, l’assainir et l’animer.  
 
Une fois restauré, nous redonnerons à l’Amphithéâtre sa vocation première : être un lieu de 
spectacles pour le plus grand bonheur des habitants. 
 
Ce Loto du patrimoine est bénéfique pour Saintes, pour ses Saintais et commerçants, et les 
retombées économiques seront telles qu’il faut s’attendre, dès cette année, à une augmentation 
de 50% de la fréquentation touristique. 
 
Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : Le Figaro a publié le classement des villes 
offrant la meilleure vie sociale à la retraite où Saintes arrive à la 19e place. Cette position 
réaffirme notre engagement en faveur des seniors, mais aussi de chacun des habitants. 
Nous pouvons être fiers de notre ville. 
 
Chaque jour, pour vous, pour Saintes. 
 
Jean-Philippe Machon 
Maire de Saintes 


