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Entre chute actuelle et risques pour demain : le 
bilan désastreux de la majorité 

 
 
 
L’inscription des Arènes au loto du patrimoine reconnaît les besoins financiers pour la 
restauration du patrimoine de Saintes. La couverture médiatique fera mieux connaître la Ville 
au grand public mais n’occultera pas le bilan désastreux de la majorité municipale décimée par 
des démissions successives. 
 
Le dossier des gradins aux Arènes constitue toujours un risque majeur. Les réactions 
d’associations saintaises de préservation du patrimoine montrent qu’il faut utiliser positivement 
les fonds qui seraient recueillis pour restaurer dans les règles de l’art et sauver un patrimoine 
en danger. Et non pas utiliser négativement ces fonds pour transformer ce lieu, avec un 
gradinage imposant, en une salle de spectacle à ciel ouvert. Le monument est inadapté à cela. 
 
La fébrilité de la majorité concernant la vente du site Saint-Louis reste palpable. Le Maire de 
Saintes a signé le compromis de vente avec plusieurs mois de retard, mais un recours a été 
déposé devant la justice administrative, donc rien n’est définitif dans ce dossier. La délibération 
autorisant la signature peut très bien être annulée. Et il reste beaucoup d’écueils avant que les 
réalisations annoncées ne voient le jour : les fouilles, les zones non constructibles sur le site, le 
respect des diverses réglementations, les avis non encore rendus de services de l’État. 
 
La situation budgétaire est loin d’être favorable aux Saintais, malgré les ventes successives de 
leur patrimoine remarquable. Des fonds importants restent attribués à des dépenses de prestige 
ou de communication, tandis que la population constate quotidiennement les insuffisances 
sociales, économiques et culturelles de la gouvernance de la majorité. 
 
Enfin, la réflexion semble avancer pour que des sites de Saintes portent le nom de Michel Baron 
ou de Philippe Marchand. Si cela aboutissait, les Saintais pourraient se remémorer le bilan de 
ces deux personnalités saintaises, au niveau des responsabilités qu’elles ont exercées (Maire 24 
ans ; Député Ministre) et des projets qu’elles ont conduits avec succès (Abbaye aux Dames, 
Gallia, Hôpital de Saintonge…). Tous deux se sont fortement investis pour transformer Saintes 
dans les domaines de l’urbanisme, de la culture, du sport, de l’économie, du commerce, de la 
santé, de l’essor du territoire. 
 
Les Saintais verraient alors encore mieux là où nous en étions, là où nous en sommes, et 
combien rude est la chute. 
 
Les élus de l’opposition 


