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Edito :                                                                                                                                                                                                  I 

                              

Notre association MédiaCtions vient de fêter son premier anniversaire d’existence : que de chemin parcouru en un an ! 
Ne serait-ce que : 

-le combat contre les gradins et la transformation de l’amphithéâtre en grande salle de spectacle en plein air 

-la signature de la Charte Consensuelle  avec la SahCM autour de la valorisation et la restauration de l’amphithéâtre. 

-l’alerte contre l’abattage d’arbres sains en particulier sur la place St Pierre 
-la création de l’Observatoire du Patrimoine de Saintonge avec la signature d’une convention de partenariat avec la  

SahCM et les Amis des Musées de Saintes. 

 
Et que de chemin encore à parcourir ! 

 

La rentrée Septembre a démarré sur les chapeaux de roue par la balade aux Aqueducs (26 Aout), par la création de 
l’Observatoire du Patrimoine de Saintonge et la signature (30 Aout et 6 Septembre) de la convention de partenariat 

avec la SahCM et les Amis des Musées de Saintes,  et les rencontres au Village des Associations (8 & 9 Septembre).  

La rentrée culturelle s’est poursuivie avec la conférence du 21 Septembre de Cécile Trébuchet autour des thèmes de la 

romanisation et des bâtiments de loisirs et nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Alain Michaud, historien, pour 
la prochaine conférence du 7 Décembre sur le thème du « rempart médiéval » à Saintes. 

Les deux dossiers que nous portons avec beaucoup d’investissement restent bien sûr au cœur de nos actions. Pour le 
dossier concernant la volonté municipale de l’abattage de nombreux arbres (non malades) dont les platanes de la Place 

Saint- Pierre, la médiatisation de la consultation du fait de notre intervention et notre alerte ont porté leurs fruits et 

personne désormais en mairie ne peut dire : « on n’est pas au courant ». Nous attendons une réponse bien plus précise 
et espérons un élagage nécessaire et la protection de ce patrimoine vivant. La ville de Saintes n’est, de plus, pas 

exempte du fléau du réchauffement climatique ni de ses responsabilités citoyennes. 

Pour ce qui concerne le projet de « gradinage » de l’amphithéâtre, la municipalité ne tarit pas d’éloges sur elle-même 

et ses projets. Et elle est riche…de certitudes ! Mais sachez que nous suivons pas à pas l’évolution du dossier, restant 

fermement opposés à la transformation de notre site antique en salle de spectacles, même avec la nouvelle idée de 
gradins « végétaux ». Des restaurations du site devraient être maintenant annoncées. Il nous semble encore une fois 

bien audacieux de vouloir annoncer la construction des gradins, quel que soit le matériau, avant les conclusions des 

dites restaurations. Tout projet de gradins à cette heure va à l’encontre du sérieux des restaurations programmées.  

Notre prochain Conseil d’administration faisant le point de ces deux dossiers aura lieu le 26 octobre et nous vous 

ferons part de toutes nos actions.  

Nous avons besoin de votre soutien pour cette rentrée face aux prochains débats entre citoyens et élus municipaux et 

nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous accordée.  
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Retour sur les dernières manifestations culturelles organisées par MédiaCtions :…………..                

 -Sur les chemins des aqueducs de Mediolanum le dimanche 26 Aout 2018: 

 

Cette balade organisée conjointement avec la SahCM  

a attiré beaucoup de participants. Les guides 

bénévoles, dont l’archéologue Jean Louis Hillairet, ont 

commenté les visites des deux sources du deuxième 

aqueduc (la Grand Font au Douhet et Vénérand) et les 

vestiges des piles du pont des Arcs au golf à 

Fontcouverte.  Le soleil qui était de la partie et le 

pique-nique organisé derrière l’église du Douhet ont 

fait de cette journée un moment très convivial qui ne 

demande qu’à être renouvelé 

 

demande qu’à être renouvelé 

-Village des Associations les samedi 8 et dimanche 9 Septembre: 

 

     
MédiaCtiosente sur les deux jours avec un 

MédiaCtions était présente sur les deux jours avec un 

stand tenu conjointement avec l’association Héritage. 

Les échanges avec les nombreux visiteurs confirment 

(s’il était encore besoin de le dire) que l’action de 

MédiaCtions est à la fois comprise et soutenue et que 

les projets de la municipalité se heurtent au mieux à  

une incompréhension et à une opposition et un rejet 

croissant. Ces deux journées montrent aussi combien 

notre communication auprès des citoyens est 

importante

-Conférence-débat  sur la romanisation et les bâtiments de loisirs le vendredi 21 Septembre:   

 

La conférencière Cécile Trébuchet nous a permis de 

revisiter tous les bâtiments de loisirs de Mediolanum 

en avançant certaines hypothèses argumentées comme  

la possibilité d’un cirque et d’un théâtre en insistant 

sur le fait que la romanisation n’avait pas été à sens 

unique comme on a l’habitude de l’interpréter mais 

qu’il s’agissait réellement d’une interpénétration des 

civilisations et cultures romaines et gauloises. 

 

 

                      

Actualité :                                                                                                                                               I 

-Création de l’Observatoire du Patrimoine de Saintonge avec la signature d’une convention de partenariat 

entre les trois associations MédiaCtions, la SahCM et les Amis des Musées de Saintes. 

L’idée est venue du constat que nos trois associations sont complètement tenues à l’écart par la municipalité des 

projets importants concernant le patrimoine culturel et naturel de notre cité.  



Une copie de la convention est jointe à la newsletter et explique dans ses articles le rôle que l’Observatoire (OPS) 

souhaite avoir. 

-Exposition « l’Amphithéâtre de Saintes : actualités des études et connaissances » 

Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à aller voir cette instructive exposition qui se tient jusqu’au 31 Octobre à la 

salle de l’Etoile, place de l’Echevinage. L’exposition présente les dernières études / fouilles menées à l’amphithéâtre 

par Eveha  mettant en avant l’état actuel du site et la nécessité urgente de restaurations ainsi que son évolution dans le 

temps aboutissant à partir du XIXème siècle à le considérer comme un important patrimoine à transmettre aux 

générations futures. 

-Mise en ligne du site internet Mediactions.fr: 

Il est maintenant possible de s’informer, de suivre et de vivre avec nous les différentes actions et manifestations de 

MédiaCtions en allant cliquer sur le nouveau site : https://www.mediactions.fr/.  

Vous y trouverez toute l’actualité de nos combats, l’agenda culturel des manifestations organisées, l’historique de nos  

actions via nos publications, les articles et revue de presse ainsi que les reportages TV.   

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin que cet outil de communication corresponde le mieux à vos 

attentes. 

Evènements à venir :                                                                                                                             I 

-Conférence-débat « à la recherche du rempart 

médiéval de Saintes » par l’historien Alain 

Michaud, membre de l’Académie de Saintonge 

et de la SahCM : 

 

La conférence, programmée le vendredi  7 Décembre à 

18h30 à l’Auditorium, salle Saintonge, nous permettra 

d’appréhender les évolutions complexes de notre cité, 

du rempart antique aux murailles médiévales.  

     

-Fermeture de la pétition « Ne touchez pas à l’amphithéâtre, Monsieur le Maire » 

La pétition a rencontré un vif intérêt avec plus de 7700 signataires. En ajoutant les signatures sur papier, le nombre de 

signataires atteint les 8000 !  

Après un an, nous pensons que la pétition a joué pleinement son rôle et que le moment est venu de la clore. 

N’oublions pas non plus que le journal Sud-Ouest avait lancé également un sondage dont les résultats étaient sans 

équivoque : 67% contre les gradins et seulement 33% pour. 

Notre action a eu comme conséquence de faire prendre conscience à un certains nombre d’acteurs décideurs que le 

projet de « gradinage » dans les conditions avancées était absurde. Aujourd’hui il est démontré que la priorité est 

clairement une restauration de l’amphithéâtre ce qui est plus que nécessaire ; La restauration est urgente. 

-Nouvelle page Facebook 

Nous avons prévu d’ouvrir une nouvelle page Facebook dans les prochains jours ; les liens d’accès seront notés sur le 

site internet. 
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