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P

Pour diriger une ville, il faut l’aimer, croire en elle, croire en ses
habitants et en tous ses acteurs. C’est la raison pour laquelle nous
avons souhaité mettre en avant dans ce bulletin, celles et ceux
qui font le choix d’investir, de créer et de développer leur activité. Tout
comme nous, ils possèdent une vision positive de notre territoire que
d’autres nous envient.
La Ville n’est pas seule à permettre et à accompagner ce développement.
Ces résultats sont le fruit conjugué du travail mené en concertation avec
Vals de Saintonge Communauté et la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que
les autres partenaires du monde économique, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Saintonge en premier lieu.

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean-d’Angély
Conseillère régionale

Que cela soit sur le plan économique ou associatif, mais aussi en termes de
remise à niveau des équipements publics et des services à la population,
l’évolution, depuis trois ans, est particulièrement notable. Contre le
pessimisme ambiant, notre choix et notre action n’ont pas d’autre but
que de permettre à Saint-Jean-d’Angély de rayonner à nouveau et de
retrouver sa place sur la carte.

Notre territoire recèle de nombreux talents et de nombreuses compétences. C’est à chacun d’entre nous qu’il
revient de les mettre en valeur et leur permettre de réussir, là où ils vivent.
C’est un combat permanent, qu’avec mon équipe municipale, je mène au quotidien. D’autres projets sont
actuellement en cours et vont émerger au cours de ces trois prochaines années. Des opportunités pour
l’avenir de notre ville et de ses habitants qu’il nous faut accompagner. Plus que jamais, soyons Angériens et
fiers d’agir !
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DOSSIER

PROJETS ÉCONOMIQUES

Les chefs d'entreprise
misent sur l'avenir
Nous savons tous que le « Saint-Jean bashing » est de bon ton. À écouter certains (ou certaines)
il faudrait quitter la ville et partir en courant avant que tout ne s’effondre… Heureusement, tout
le monde n’est pas aussi négatif, et des chefs d’entreprise locaux continuent de miser sur l’avenir
et développent leurs projets avec le soutien de la municipalité angérienne et de Vals de Saintonge
communauté ainsi que le concours d’autres collectivités (Région, État, Europe...). En voici quelques
exemples, histoire de remettre, une fois encore, les pendules à l’heure. Encourageons et félicitons ces
dynamiques et courageux entrepreneurs.
INTERVIEW

Domaine d’activité : biscuiterie bio
Année de création : 2017
Dirigeant : Maxence d’Audiffret
Localisation : Zone Arcadys
En gestation depuis des années, le
projet de biscuiterie bio voit enfin
le jour. Pour l’instant, seule l’acti-

vité des engins de chantiers est visible, ainsi
que de grands piliers
en béton sortis du sol.
Mais dès le printemps
2018, le bâtiment de
2 400 m2 devrait être
terminé, avec un début
de production mi-2018.
Maxence d’Audiffret a
réuni autour de son projet les partenaires de
la filière bio avec entre
autres, la CORAB, Jean-Paul Bellot
(président de la Minoterie Bellot) et
le groupe Léa Nature. Les premières
productions se feront sur deux lignes
de fabrication (la société a prévu un
agrandissement ultérieur et l’ajout

MILCO
Domaine d’activité : charcuterie générale, spécialisation dans les pâtés
Année de création : 2005 (reprise
d’une entreprise créée dans les années 50 à Saint-Ciers-sur-Gironde)
Dirigeant : Hervé Boucher-Doigneau
Effectif : 32
Localisation : ZA de Moulinveau
Site internet : www.milcosas.fr
Peu connue du grand public, l’entreprise Milco fabrique des pâtés, terrines et foies gras de qualité à proximité de la sortie de l’autoroute A10.
Avec environ 200 recettes et 400
articles différents, les produits sont
en grande partie destinés à l’export
(67 % de la production), en particu4 Saint-Jean Mag’

JEAN ET LISETTE
de deux lignes supplémentaires) sous
des marques de distributeurs. Une
quinzaine d’emplois seront créés
dans un premier temps. L’objectif de
la société est d’atteindre la trentaine
en 2020 et de distribuer sa propre
marque bio et locale, Jean & Lisette.
Le projet a bénéficié du soutien de
Vals de Saintonge communauté et de
la Ville de Saint-Jean-d’Angély (arrivée du gaz sur la parcelle), du Feader et du Feder (fonds européens),
du fond avenir bio et d’une prime à
l’aménagement du territoire liée à la
création d’emplois. Le dirigeant de
la société souhaite que son implantation ne soit que la première d’un
"vendéopole" local dédié aux industries bio (Val Bio Ouest).

INTERVIEW

lier vers l’Espagne. Milco a également
développé toute une gamme de foies
gras de qualité à prix abordable que
les Angériens peuvent découvrir sur
leur marché en fin d’année.
L’entreprise, en pleine croissance
(développement de la part de l’exportation, reprise et rapatriement à
Saint-Jean-d’Angély d’une autre société) finalise la construction d’une
extension de son site de production.
900 m2 seront très prochainement
opérationnels avec la création concomitante de 10 à 15 emplois.
Il faut noter l’attention toute particulière portée par Hervé Boucher-Doigneau, au bien-être au travail de ses

collaborateurs dans la conception de
cette extension mais aussi dans l’organisation générale du travail.
Ce projet a bénéficié du soutien des
différentes collectivités, Vals de Saintonge Communauté, le Département
et la Région, ainsi que celui de la Ville
de Saint-Jean-d’Angély pour la coordination avec ERDF.

DOSSIER
Dirigeant : Bernard Manonviller
Localisation : avenue du Point-duJour, Saint-Jeand’Angély
Effectif : 5
Facebook:@SocieteNouvelleLaReineFriande
La liquidation de
La Reine friande
à Varaize en 2012
aura été l’occasion
pour cette petite
entreprise artisanale d’une véritable reINTERVIEW LA REINE FRIANDE
naissance. L’artisan de ce
renouveau se nomme BerDomaine d’activité :
nard Manonviller. Il est littéralement
fabrique artisanale de bonbons au
tombé amoureux du savoir-faire et
sucre cuit, caramel et au miel
de la spécificité du matériel de La
Année de création : 2011 (rachat sur
Reine friande et a décidé en 2011 de
liquidation d’une entreprise créée à
relancer la production sur le site de
Varaize en 1932)
l’ancien garage Peugeot, avenue du

INTERVIEW

Point-du-Jour à Saint-Jean-d’Angély.
La société est spécialisée dans la
confiserie artisanale de qualité et
connaît sous l’impulsion de son dirigeant une progression notable. 40 %
d’augmentation du chiffre d’affaires
en 2016, 50 % en 2017.
Bernard Manonviller prépare l’arrivée
d’un second cuiseur (avec le soutien
financier de la Région) pour suivre
cette belle progression, avec des visées également à l’exportation. Avec
3 emplois lors de la reprise, puis 5,
l’entreprise devrait passer prochainement à 6, avec comme mot d'ordre, le
bien-être au travail. Le dirigeant envisage également l’implantation d’une
ligne de fabrication pour les caramels
de Charente-Maritime d’ici un an ou
deux avec la création d’un autre emploi. Les gourmands peuvent acheter
les produits sur place, mais aussi dans
quelques magasins angériens (Saintonge bio distribution, Gamm Vert…).

BATI RENOV

Domaine d’activité : inventeur du
volet composite imitation bois
Année de création : 1999
Dirigeant : Christophe Lacombe
Localisation : ZA de Moulinveau et
Varaize
Site internet : www.bati-renov.eu/
Rares sont les entreprises à relocaliser leur production en France. Bati
Renov est de celles-ci. Située sur
la ZA de Moulinveau à Saint-Jeand'Angély, l’entreprise va relocaliser
sa production roumaine sur le site
de l'ancienne usine SETB de Varaize
d'ici début 2018 avec à la clé la création d’une cinquantaine d’emplois.
Christophe Lacombe va profiter de
l’opération pour rendre sa production plus écologique et porter une
grande attention au bien-être au tra-

vail de ses équipes.
Environ 3 millions d’euros
d’investissement
sont nécessaires avec
le projet d’atteindre la
centaine d’emplois sur
trois ans. Pour ce faire,
le dirigeant, inventeur
du produit, compte bien
conserver son avance sur
ses concurrents (il en est
à sa 4e génération de volets battants), mais aussi
ouvrir sa production à
tout ce qui concerne la fermeture
(portails, portes de garage, etc.) et
également développer l’exportation.
En parallèle, le site de la ZA de Moulineau sera maintenu et bénéficiera
de travaux de modernisation avec la

INTERVIEW

création d’un showroom et la mise
en place de vente aux particuliers.
Le développement en cours a bénéficié d’aides de l’Europe (Feder) et
d’une avance remboursable (Ari) de
l’Etat.

MIEL D’ELLE

Bientôt des ruches en
ville !
Les entreprises familiales Miel d'Elle et
l'Abeille Galante, qui
regroupent 5 salariés,
se sont associées, elles
produisent 1% de le
production française
(sachant que la France
compte environ 1 700 apiculteurs professionnels). La Ville

de Saint-Jean-d’Angély va mettre à disposition de Miel
d’Elle un terrain chaussée de l’Eperon (anciens entrepôts
Bussy) pour y implanter des ruches. Cette démarche entre
dans la logique de la charte Terre saine engagée par la Ville
et permettra de proposer aux consommateurs un miel estampillé Esprit Angély. La Ville postulera également pour
obtenir le label Apicité. Ramener des abeilles en centreville va favoriser localement la pollinisation des fruitiers (et
ainsi augmenter la production fruitière pour les Angériens)
et consolider l’activité de la société Miel d’Elle. Un partenariat gagnant-gagnant.
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ACTUALITÉ

PROJET DE CONSTRUCTION
DE 14 MAISONS EN LOCATION-ACCESSION
Rue de Fontorbe à Saint-Jean-d'Angély, à l'emplacement de l'ancienne cité du Coi (proximité du collège, lycée et gymnase,
5 minutes à pied du centre-ville et contiguë à la zone commerciale d'Intermarché).

14 maisons T3 et T4 – surface moyenne de 350 m², jardins compris.

Contact :

Ville de Saint-Jean-d’Angély : Lise Andrieu : 05 46 59 56 56 et lise.andrieu@angely.net
Maisons Prim’Access – 06 72 25 31 93 et l.jusseaume@cie-logement.fr
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Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

Novembre
6 au 1 1 novembre
 Bourse aux objets • Chapelle des
Bénédictines • Dépôt des articles
le 6 novembre de 10h à 18h, vente
le 8 novembre de 10h à 18h, le 9 et
le 10 novembre de 14h à 18h, le 11
novembre de 10h à 17h, paiement
et récupération des invendus le 15
novembre de 11h à 15h

12 novembre

© Alain Gatam

 Concert de l'orchestre symphonique des Vals de Saintonge •
Eglise Saint-Jean-Baptiste • 17h30
• Réservation au 05 46 26 75 68 ou
par mail à osvs.bureau@gmail.com
• Tarif : Normal : 12€ - Réduit : 10€

15 novembre
 Théâtre "Irène Braün" organisé
par l'A4 • Salle Aliénor-d'Aquitaine
• 20h30 • Réservation à partir du 7
novembre au 05 46 59 41 56 ou sur
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif :
Normal : 12€ - Réduit : 7€ - Adhérent : 10€ - Abonné : 8€

8 novembre
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 à
11h30 • Réservation au 05 46 25
09 72 • Tarif : 4€

10 novembre
 Match de Volley-ball
SJVB (pré-nationale G) - VBP/Niort
• Complexe du Coi • 21h

 Compétition de natation par
équipe • Centre aquatique Atlantys

17 novembre

 Concert "Blues Club" par l'association Amis du blues 17 • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 17h • Réservation par sms au 07 82 75 61 93
ou par mail à amisdublues17@
gmail.com • Tarif : 5€

14 novembre
 Conférence avec Alain Cavanié
"L'océan et nous" organisée par
l'association Adam • Musée des
Cordeliers • 20h30 • Participation
libre

 Rencontre avec Delphine Simon,
lauréate du prix "Mieux comprendre l'Europe 2017" • Médiathèque • 18h30
Saint-Jean Mag’ I

17 nov au 5 déc
 35e salon des arts de la Palette
angérienne avec pour thème
"Ombre et lumière". Invité d'honneur : Didier Salvan, sculpteur sur
pierre et bois • Chapelle des Bénédictines • Entrée libre

SCA (régionale 2) - Nueillaubiers
• Stade municipal • 20h

26 novembre
 Concert baroque "Une ode à la
nature" organisé par l'A4 • Eglise
Saint-Jean-Baptiste • 16h30 • Réservation à partir du 14 novembre
au 05 46 59 41 56 ou sur www.
spectaclevivanta4.fr • Tarif : Normal 18€ - Réduit : 10€ - Adhérent :
15€ - Abonné : 12€
© Philippe Roulaud

field • Gymnase du Coi

3 décembre
 Grand loto du NCA • Complexe
du Coi • A partir de 13h

SAINT JEAN D'ANGÉLY
Dimanche 03 décembre 2017

Salle du COI

à 14h30

SUPER LOT
Organisé par le Nautic Club Angérien NCA

1 Gros Lot Surprise, 1 Écran Plat 80 cm,
1 Bon d'achat 150€, 1 Tablette écran 10,1.32 GO
1 Imprimante, Des Bons d'achat de 50€
Des colis Réveillons, Paniers Garnis, Raclette,
Huitres et vin Blanc, Champagnes, Chocolats
Lots de Viandes, Jambons de Pays
Et de nombreux autres lots........

18 et 19 novembre

1 partie enfants + Bingo à 2€
4 Tombolas à Gagner : Jambons
huitres , bouteilles........

Prix du carton : 1,60 €

 Salon du chocolat organisé par le
Lion's Club • Salle Aliénor-d'Aquitaine
 Championnat départemental
d'arbalète field 18m • Gymnase du
Coi

Sans réservation
Ouverture des portes à 13h00
Buvette- Crêpes- Sandwichs
Réalisé et imprimé par nos soins,
ne pas jeter sur la voie publique
40 chemin des portes 17400 SAINT-JEAN D'ANGÉLY

 Cyclo-cross inter-régional
• Pôle cycliste de l'Aumônerie •
12h30 à 17h

18 novembre

 Match de rugby
UCS (fédérale 1) - Saint-Médard-enJalles • Stade municipal • 15h30

 Match de water-polo
NCA (Nationale 1G) - Aix-en-Savoie
• Centre aquatique Atlantys •
20h30

Décembre

 Match de handball
SHSJ (séniors M) - Etc Handball •
Complexe du Coi • 19h15

1 er et 2 décembre
 Téléthon • Salle municipale et
place de l'Hôtel-de-Ville

 Match de handball
SHSJ (séniors F) - Loudun Haut Poitou • Complexe du Coi • 21h15

21 novembre
 Mardi de la grainothèque, rencontre avec l'association des Croqueurs de pomme • Médiathèque
• 20h30

24 novembre
 Match de Volley-ball
SJVB (pré-nationale G) - Châtelaillon • Complexe du Coi • 21h

25 novembre
 Match de football
II Saint-Jean Mag’

4 décembre
 Journée du bénévolat, remise
des récompenses • Salle Aliénord'Aquitaine • 19h

5 décembre
 Café parent • Médiathèque •
18h à 19h45

6 au 13 décembre
 Exposition de peinture organisée par M. Royer • Chapelle des
Bénédictines

2 décembre
 Match de handball
SHSJ (séniors 1M) - Royan / SaintGeorges • Complexe du Coi •
19h15
 Match de handball
SHSJ (séniors 1F) - Montcoutant
/ Bressuire • Complexe du Coi •
21h15

2 et 3 décembre
 Championnat régional d'arbalète

6 décembre
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 à
11h30 • Réservation au 05 46 25
09 72 • Tarif : 4€

7 décembre

16 et 17 - 22 au 24 déc

28 décembre

 Conseil municipal • Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville • 19h

 Marché de Noël • Place FrançoisMitterrand

9 décembre

20 décembre

 Spectacle jeune public "La Mallaboule" par le cirque du Gamin,
durée 25 min • Chapiteau chauffé
au 68 faubourg Saint-Eutrope • 16h
• Tarif : 6€ et 4€ pour les moins de
4 ans • Renseignements et réservation au 06 88 57 70 49, par mail
à contact@cirquedugamin.com ou
sur la page Facebook @cirquedugamin

 Match de football
SCA (régionale 2) - Buxerolles
• Stade municipal • 20h
 Match de Volley-ball
SJVB (pré-nationale G) - Châtellerault • Complexe du Coi • 21h

9 et 10 décembre
 Tournoi de water-polo (Pro-A
Dames) • Centre aquatique Atlantys

 Concert de Noël de l'école de
musique • Salle Aliénor-d'Aquitaine
• 18h30
 Visites en famille • Musée des
Cordeliers • 15h à 17h • Réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 4€

29 décembre

10 décembre
 Concert - Duo piano et harpe
avec Alice Rosset et Camille Heim,
oeuvres de Claude Debussy et
Maurice Ravel • Abbaye Royale •
17h • Entrée : 5 €, gratuit pour les
moins de 18 ans

12 décembre
 Conférence avec Géraldine Galland "Martell et le commerce des
eaux-de-vie" organisée par l'association Adam • Musée des Cordeliers • 20h30 • Participation libre

15 décembre

23 déc au 7 janv
 Atelier d'initiation à l'art de la
marionnette avec la compagnie Le
tapis volant • A partir de 8 ans et
accompagné d'un adulte • Atelier
"le 10" au 10, place du 18-juin1940 • Réservation au 06 78 76 27
75 ou par mail à farzaneh@cie-tapisvolant.com

 Repas de Noël pour tous • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 19h30

 Soirée réveillon organisée par
l'Amuse Folk • Salle Aliénor-d'Aquitaine

Janvier

 Repas des aînés • Salle Aliénord'Aquitaine • 12h

 Match de water-polo
NCA (Nationale 1G) - Reims
• Centre aquatique Atlantys •
20h30

 Concours de cavage • Parc de
Beaufief • 9h à 14h

31 décembre

10 janvier

16 décembre

17 décembre

 Spectacle familial aux p'tits
oignons "Tambouille et Cie" par le
cirque du Gamin, durée 40 min •
Chapiteau chauffé au 68 faubourg
Saint-Eutrope • 20h30 • Tarif : 8€
et 5€ pour les moins de 10 ans •
Renseignements et réservation
au 06 88 57 70 49, par mail à
contact@cirquedugamin.com ou
sur la page Facebook @cirquedugamin

27 décembre
 Ateliers enfants pour les 6/12
ans • Musée des Cordeliers • 15h
à 17h • Réservation au 05 46 25 09
72 • Tarif : 4€
Saint-Jean Mag’ III

L'ATELIER ARTS D'Y FAIT SA RENTRÉE

D

e la nouveauté cette rentrée
avec le souhait de l'association de partir sur une formule
"multi-intervenant" : l'intervenant
et les techniques changeront donc à
chaque période. Vous pouvez consulter le programme sur le site internet
http://artsdangely.wixsite.com/artsdy.
Cette année, nous proposons :
Deux cours enfants 6-11 ans :
Le mercredi de 14h à 15h45.
Le samedi de 10h à 11h45.
Les enfants de cette tranche d’âge
s’engagent sur l’un ou l’autre des créneaux à l’année.

Adhésion 15€ + 3 x 90€ pour les cours
à l’année (3 trimestres).
Un cours ado 11-16 ans
Le mercredi de 16h à 17h45.
Adhésion 15€ + 3 x 90€ pour les cours
à l’année (3 trimestres).
Un cours adulte
Le mardi soir de 20h à 22h de septembre à décembre.
Le lundi soir de 20h à 22h de janvier
à juin.
Adhésion 15€ + une carte de 10
séances renouvelable à 100€.
Les inscriptions en cours d'année
sont possibles !

LES ACTIVITÉS DE L'INFORMATIQUE CLUB ANGÉRIEN (ICA)
Session de formation du 6 novembre au 22 décembre 2017
(formations gratuites pour les membres de l’ICA)
retouche photo, le montage de films
vidéo et même la tenue d’une comptabilité d’association à l’aide d’un programme spécifique réalisé par l’ICA.

L

Les activités de formation en
informatique de l’ICA ont lieu
chaque année du mois de septembre au mois de juin. Les inscriptions sont ouvertes au début de chacune des cinq sessions de formation,
c’est-à-dire en septembre, novembre,
janvier, mars et mai.
Les formations proposées concernent
tous les niveaux, de l’initiation au perfectionnement, et portent sur les différents domaines de l’informatique.
C’est la bureautique avec les logiciels
de traitement de texte, de tableur, de
diaporama de présentation, de mise
en page d’affichette, de journal, de
bulletin. Mais c’est aussi les différents
usages d’Internet et notamment les
services en ligne, l’organisation et la

IV Saint-Jean Mag’

Une attention particulière est réservée à ceux qui débutent (par petits
groupes avec plusieurs animateurs),
en commençant par des notions de
base telles que la connaissance du
clavier, le bon usage de la souris, la
création, l’enregistrement et la sauvegarde de dossiers et de fichiers, ainsi
que les précautions à prendre pour
maintenir son ordinateur en bon état
de marche, les protections nécessaires lorsqu’on utilise l’Internet.
Toutes ces activités sont gratuites
pour les personnes qui adhèrent à
notre association, l’ICA ; la cotisation est de 60 € chaque année pour
la période de septembre à août. Les
inscriptions prises valident la cotisation pour l’année en cours jusqu’au
31 août 2018.
+ Informations au 05 46 32 37 65 ou au

local du Club le vendredi à partir de 16
heures et aussi sur www.ica17.fr

Les modules de formation
de la semaine
1h30 par module
Lundi à 18 h : Comptabilité des
associations
Mardi à 14 h : Logiciels de mise en
page (PAO) et de présentation (à la
demande)
Mardi à 15h 30 : Photo numérique
avec le logiciel gratuit PHOTOFILTRE
Mardi à 17 h : Tout ce qui concerne
l’utilisation d’INTERNET et les services en ligne
Mercredi à 15 h : Les connaissances de base pour bien débuter
en informatique avec LIBRE OFFICE
Mercredi à 16h 30 : Initiation
et perfectionnement au meilleur
tableur du moment, EXCEL
Jeudi à 14 h : Les connaissances de
base pour bien débuter en informatique avec LIBRE OFFICE
Jeudi à 15h 30 : Montage de diaporamas et de vidéos avec un logiciel
gratuit, MOVIE MAKER
Vendredi à 16h : Activités libres
et l’aide des formateurs pour toute
question faisant problème
Vendredi à 17h : Travaux pratiques
avec tablette et smartphone

FINANCES

RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Depuis environ un an et demi, la Chambre régionale des comptes (CRC) épluche la situation financière
de la commune jusque dans ses moindres détails. Le rapport de la CRC, présenté le 21 septembre en
conseil municipal, et le 4 octobre dernier à la population a le mérite de tout clarifier.
passage à la comptabilité M14 sont
une charge trop importante pour les
finances de la Ville. C’est presque
1 million d’euros supplémentaire que la
Ville doit rembourser dès cette année.
Par ailleurs, la charge du remboursement de la dette, le poids des charges
de centralité et la baisse des dotations
ne permettent plus de boucler le budget de fonctionnement.

Réunion pubique du 4 octobre 2017

L

e rapport de la Chambre régionale des comptes porte sur les
exercices 2011 et suivants. Je
rappelle que le budget 2014 a été voté
par l’équipe précédente.
Ce rapport confirme la gravité de la
situation trouvée en 2014 et qui avait
justifié la mise en réseau d’alerte :

- un endettement très élevé de 10
millions d’euros avec un remboursement d’environ 1 million d’euros par
an sur un budget total de 11 millions
d’euros ;

ros pour la première fois depuis 2001.
Refusant de baisser les bras face au
manque de moyens, nous avons fait
preuve d’inventivité pour poursuivre
les projets importants pour les Angériens et l’avenir de notre ville sans recourir aux finances de la Ville :
- c’est le projet de concession avec la
SEMDAS pour l’aménagement de la
zone économique de la Grenoblerie 3 ;
- c’est le projet de l’Eden financé par
l’indemnité d’assurance et les subventions évitant à la Ville d’y mettre un
euro ;

- des budgets annexes non financés
à hauteur de 800 000 €, à savoir le
budget du lotissement du Coi pour
450 000 € et le budget des Thermes
pour 357 000 € ;

- c’est la démarche de revitalisation du
centre-ville financé à 80 % par l’Etat ;

- une dette de 120 000 € datant du
changement de plan comptable en
1997 ;

- c’est le soutien de 13 millions d’euros
de l’Etat à l’hôpital finançant intégralement la construction du pôle de rééducation polyvalent ;

- des charges de centralité de 435
000 € qui relèvent des compétences
de la CDC compte tenu d’un public
majoritairement extérieur à la commune de Saint-Jean-d'Angély ;

- c’est le projet de lotissement confié à
une coopérative ;

- c’est le projet de l’EPCC de l’Abbaye
royale cofinancé par la Région, le Département, la CDC et l’Etat ;

Situation à laquelle s’est ajoutée depuis 2014, la baisse des dotations de
l’Etat à hauteur de 235 000 €.

- c’est la synergie payante avec la CDC
pour enclencher une dynamique économique qui se traduit par de nombreux projets et une baisse du chômage.

Face à cette situation difficile, nous
avons pris nos responsabilités et décidé d’assainir les finances de la Ville.
Depuis deux ans, nous avons commencé le désendettement de la Ville
en passant cette année, en dessous du
seuil symbolique des 10 millions d’eu-

Depuis 2015, nous avons géré au plus
juste mais aujourd’hui, à l’impossible
nul n’est tenu. La nécessité exigée par
la Chambre régionale des comptes de
clôturer les budgets annexes du projet thermal et du lotissement du Coi
à laquelle s’ajoutent les 120 000€ du

Nous avons pris la décision de proposer un plan de redressement sérieux et responsable en accord avec
la Chambre régionale des comptes.
C’est un plan équilibré entre les efforts
que la Ville va continuer à faire et les
Angériens. Il permettra de maintenir
une qualité de service public à tous les
Angériens.
L’augmentation de 7 % des impôts
représentera une augmentation
moyenne de 24 € pour la taxe d’habitation, et de 30 € pour la taxe foncière, sachant qu’en 2018, 80 % des
habitants seront exonérés de la taxe
d’habitation.
En outre, deux décisions importantes
ont été mises en œuvre ces derniers
mois pour préserver les intérêts de
la Ville, mais qui ne se concrétiseront
pas avant deux ans :
- la décision de vendre le terrain des
Fontaines du Coi à la société Luxel
pour un projet de champ photovoltaïque ;
- la décision de vendre le site de la
caserne et le forage à un opérateur
thermal.
J’ai trouvé une ville tout comme un
hôpital en grande difficulté financière parce que des élus ont refusé
de prendre les décisions qui s’imposaient.
Être élu, c’est aussi faire preuve de
courage dans les moments difficiles et
faire des choix.
C’est ce que j’ai fait pour l’hôpital afin
de préserver l’offre de soins et les 700
emplois.
C’est ce que je fais aujourd’hui pour
la Ville avec ce plan de redressement
qui permettra à la fin de ce mandat
de retrouver une situation financière
assainie et une dette qui aura diminué de moitié à 4,7 millions d’euros au
lieu des 10 millions d’euros trouvés en
2014.
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ASSOCIATIONS

FRANCE HOLIDAY SUPPORT S'INSTALLE À LA GRAPPE
UN NOUVEAU VISAGE
À L'ACCUEIL

Site Internet de France Holiday Support

C

ette agence en ligne destinée
aux professionnels du tourisme a rejoint les locaux de
l'espace numérique La Grappe en
juillet. Yoann Etourneau, originaire
de Bignay, accueille les prestataires
de tourisme (propriétaire de location
saisonnière, représentant d'agence
de voyages) pour les soutenir et les
guider afin d'obtenir plus de visibilité
sur le marché européen. Avec comme
cible : "accueillir plus de vacanciers
heureux !". Comment ? En connec-

tant les offres auprès des tour-opérateurs, en définissant ensemble une
image de qualité pour une identité
plus fluide, notamment au niveau des
réseaux sociaux, en adaptant l'offre à
chaque cible clientèle, et en optimisant le web-marketing.
+ www.franceholidaysupport.com
06 79 63 78 21
info@franceholidaysupport.com
Facebook : frholidaysupport

Ophélie Bigot, originaire de TonnayBoutonne a rejoint l'espace numérique La Grappe le 1er juillet 2017
pour un service civique de huit
mois.
Titulaire d'un DUT "Techniques de
commercialisation" après un bac S
au lycée Louis-Audouin-Dubreuil de
Saint-Jean-d'Angély, elle assure l'accueil, la gestion des plannings, des
bureaux et des salles de réunion.
Elle remplace Simon Baudin, parti
pour d'autres aventures...
www.facebook.com/EspaceLaGrappe/

ENVOL FORMATION, UNE ASSOCIATION EN PLEIN ESSOR

E

nvol Formation,
association loi de
1901 installée depuis
plus de 15 ans sur le
territoire des Vals de
Saintonge, a pris un
virage en 2015 en
intégrant le réseau
national des APP
Vanessa Lavenant, responsable de l'association
(Ateliers de Pédagogie Personnalisée) et en obtenant sa labellisation AFNOR
qui est venue reconnaître l’expertise et la qualité des formations proposées par le centre.
Les formations, personnalisées, tant dans le contenu que
dans leur programmation, ont, elles-aussi, été développées pour répondre aux besoins.
Aujourd’hui, Envol Formation propose des formations en
comptabilité, management, communication, anglais, commercial, vente, développement personnel, informatique,
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hygiène et sécurité, et prochainement hôtellerie-restauration. Ces formations s’adressent aux salariés, mais aussi
aux demandeurs d’emplois et indépendants.
Cette association qui emploie maintenant 9 salariés est en
pleine évolution. Après avoir ouvert des agences à La Rochelle et Niort cette année, de nouvelles formations vont
être très prochainement proposées à destination des entreprises : dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans
le domaine de l’hôtellerie-restauration.
Autre projet innovant : des escape games pédagogiques
(jeux d’évasion) à Saint-Jean-d’Angély ! Deux jeux seront
très prochainement proposés, l’un sur la thématique du
patrimoine régional, l’autre autour de l’histoire de SaintJean-d’Angély. Ces escape games auront vocation à être
aussi bien des supports pédagogiques qu’une activité ludique nouvelle à Saint-Jean-d’Angély.
+ Tél : 05 46 32 65 16 - Saint-Jean-d’Angély (6 avenue Pasteur),

agences à Niort (85 rue Saint-Jean), La Rochelle (10 rue de Suède)
Site internet : www.envolformation.com

SÉNIORS

FAVORISER L’ACCÈS AUX LIVRES ET À LA CULTURE :
UN SERVICE À LA CARTE
Depuis un an, le service Médiathèque à domicile proposé aux Angériens en incapacité de se déplacer, a pris tout son essor ! Vingt Angérien(e)s reçoivent à leur
domicile les visites régulières de bénévoles formés. La municipalité souhaite renforcer l’équipe existante des bénévoles.

(LES) RELATIONS
ENTRE
(LES) GÉNÉRATIONS :
Notre société compte une
proportion de plus en plus
importante de séniors.
Quid du lien entre les âges
différents et des représentations sociales des uns sur les
autres ? Les relations entre
générations ont du sens si
l’on accepte de revoir l’idée
que l’on se fait de l’autre.

Rencontre intergénérationnelle du 16 octobre

14

bénévoles ont le plaisir de se relayer pour assurer le service de portage de documents sur un temps de convivialité où l’on échange sur les goûts respectifs
(ou non) pour un écrivain, un chanteur, un musicien, grâce à un choix adapté
aux demandes (genre littéraire, formats, livres en gros caractères, poids des livres).
En quatre rencontres annuelles, bénévoles et professionnels des services municipaux
partagent leurs retours d'expériences.
Des temps partagés, enrichissants qui permettent d’apprécier ce que lecture et autres
outils d’accès à la culture apportent aux personnes isolées.

Vous avez du temps libre ? Un appel aux bonnes volontés est lancé.
Si l'expérience vous tente, ne serait-ce que pour faire de la lecture à haute voix. Formation, encadrement assurés. Engagement valorisé dans le cadre d'une convention avec la
Ville.
Si vous connaissez des Angériens susceptibles de bénéficier de ce service, merci de leur
transmettre l'information !

Orchestrée par la Maison
Associative de la Santé,
une projection débat a eu
lieu au Soleil des ans avec
une classe de lycéens pour
échanger, jusqu’à aboutir
à l’éclosion de rencontres
intergénérationnelles
régulières. Les séniors
découvrent des nouvelles
pratiques, s’expriment. Les
jeunes peuvent prendre
conscience des différences,
s’inscrire dans le temps,
développer de la solidarité
et le respect entre les âges.
Tous âges confondus, les
rencontres sont possibles
pour un plaisir partagé.
A noter qu'une classe de
première bac pro accompagnement soins et service
à la personne du lycée
Audouin-Dubreuil est partenaire de ces rencontres !

Contactez la médiathèque au 05 46 32 61 00

L’Agenda 2017-2018 des rencontres intergénérationnelles. Prenez-note !
Un programme de rencontres entre générations vous est proposé.
Déjà le 16 octobre a été l’occasion de réunir séniors et lycéennes pour
une rencontre autour de la photo, avec un goûter !
A suivre, le 11 décembre prochain, puis le 22 janvier, le 5 mars et le 14
mai 2018, tous se retrouveront sur des thèmes pouvant se construire
au fil des envies et des propositions.
+ Renseignements au 05 46 59 56 69 ou par mail à service.capsolidarite@angely.net
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Vocal'Y, un groupe
vocal en creation
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Répétitions le mercredi soir de 20h à 22h
Bénédictines, côté rue des Remparts
Renseignements, Patrick LEROY : 06 25 02 14 09
Anne DELAUNAY : 06 82 40 17 11

C

horiste depuis près de
cinquante ans, Angérien
depuis 7 ans, Patrick
Leroy a quitté cet été la
formation niortaise avec laquelle il
chantait. Encouragé par Anne Delaunay, choriste depuis toujours,
l'idée d'un groupe vocal à SaintJean-d'Angély a germé au printemps.
Un local mis à disposition par la
Mairie, un stage de formation "chef
de chœur" cet été aux Ateliers de
la chanson chorale à Troyes, et
l'idée se concrétise par la création
de VOCAL'Y.
Pour adultes, chanteurs confirmés
ou non. Pas d'autre prétention que
le plaisir de chanter ensemble un
répertoire essentiellement chanson française et, de préférence,
contemporaine.
Cotisation annuelle 30 €.
Répétitions le mercredi soir de 20h
à 22h aux Bénédictines, côté rue
des Remparts.
+ Renseignements au 06 25 02 14 09
Mail : vocaly17@gmail.com
@vocaly17
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L’ASSOCIATION ADAM
LANCE SA NOUVELLE SAISON
CULTURELLE ET DIVERSIFIE
SES ACTIONS

L'

Association
pour le Développement des
Animations
au
Musée,
présidée par
Pierre-Charles Raulx, continue
de prendre son envol. Forte
de ses expériences passées,
elle a divulgué en septembre
le programme de sa nouvelle
saison culturelle 2017-2018.
Six nouvelles conférences
viendront enrichir les événements concoctés tout au long
de l’année par le musée. Philippe Brégowy, Frédéric Emard,
Alain Cavanié et Géraldine Galland inaugurent ces soirées qui
ont incontestablement trouvé
leur public, autour de thèmes
variés comme la Grande Guerre, le cognac ou les relations qu’entretiennent
les Charentais-Maritimes avec l’océan Atlantique.
Par ailleurs, ses membres se démènent pour trouver les fonds nécessaires
à l’achat du matériel pour le programme de médiation phare du service
culturel de la Ville : Graines d’artistes (ancien PCMR). Pour sa huitième édition, celui-ci accueillera 3 artistes de haute volée pour évoluer en résidence
auprès de 9 classes du territoire saintongeais : le photographe angoumoisin
Régis Feugère, le dessinateur et musicien breton Christophe Campion et
Guillaume Lepoix, plasticien haut-marnais.
Enfin, l’association s’est dernièrement lancée dans l’acquisition d’œuvres
d’art. Lors d’une vente aux enchères organisée le 17 septembre, elle a remportée l’affiche du film « La Croisière Jaune » qui devrait prochainement
intégrer le circuit permanent du musée. De quoi attirer de nouveaux amis
et mécènes qui ont envie de s’inscrire durablement dans la vie de l’établissement…
+

Renseignements et adhésions auprès de Pierre-Charles Raulx au
06 11 03 08 81

RENCONTRE AVEC DELPHINE SIMON

V

© France Inter

endredi 17 novembre à 18h30 : Rencontre
avec Delphine SIMON, lauréate du Prix
« Mieux comprendre l’Europe 2017 » à la
Médiathèque municipale.

Depuis 2009 et à l'initiative du Centre de Culture Européenne, nombreuses sont les personnalités (sociologues, économistes, chercheurs, universitaires) ayant
reçue le prix du livre européen " Mieux comprendre
l'Europe". L'objectif de ce prix est de valoriser des
ouvrages à destination pédagogique et de médiation pour le grand public afin d'aborder autrement
la citoyenneté européenne. Le 17 novembre 2017,
ce prix sera remis à Saint-Jean-d'Angély à Delphine
Simon pour son dernier ouvrage « Sommes-nous aux
ordres de l’Europe ? » (Ed. Armand Colin, 2017) lors
d'une rencontre publique à la Médiathèque. Dans l’après-midi, la lauréate est invitée au
lycée Louis-Audouin-Dubreuil pour un échange avec des lycéens.
Ce prix est organisé en partenariat avec le Festival des Littératures européennes de Cognac
qui organisera une table ronde sur l’actualité européenne en présence de Delphine Simon
et d’autres auteurs européens le samedi 18 novembre (programme sur le site du festival).
Biographie de l’auteure :
Diplômée de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, elle a présenté durant 5 ans les journaux de France Inter, avant de devenir reporter au service des Informations générales, puis
grand reporter au service Etranger de France Inter. Elle est spécialisée dans les questions
économiques et européennes, lauréate du Prix du journalisme franco-allemand en 2013
pour le reportage "Mon père s'appelait Werner" et présentatrice de l’émission « Le Vrai/
Faux de l’Europe » sur France Inter.
Le Centre Culturel Leclerc de Saint-Jean-d’Angély est partenaire en proposant la vente du
livre sur place.

ARTISTES "GRAINES D'ARTISTES"

Régis Feugère

Christophe Campion

Guillaume Lepoix
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Angériens et fiers d’agir

Théâtre automnal

Septembre nous aura permis de vivre un beau moment avec le festival de Théâtre en l’Abbaye et des représentations de qualité.
À l’inverse, il nous aura également été donné à voir un piètre spectacle lors du dernier conseil municipal. En effet, le texte rédigé par
la Chambre Régionale des Comptes sur les exercices budgétaires de
2011 à 2015 (4 sur 5 concernent bien l’exercice du mandat précédent) a fait l’objet d’interprétations tragi-comiques par les représentants des oppositions.
Les membres de l’ancienne municipalité, pourtant acteurs de la situation financière jugée critique, occultent le rôle majeur qui était le
leur en tentant de réécrire une autre histoire.
Il suffit de rappeler simplement que les Angériens n’ont pas particulièrement acclamé la poursuite de leur politique lors du scrutin de
2014.
Depuis, nous rédigeons les lignes du devenir de notre ville et de son
redressement financier. Que les Angériens se rassurent, il n’est nullement question de mise sous tutelle.

Saint-Jean d’Angély en marche
Ce n’était qu’une promesse…

DÉMATÉRIALISATION DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION ET DES PERMIS DE CONDUIRE

« Incertain », « peu soutenable », « mise en garde », … Il est rare que
la Cour Régionale des Comptes de Nouvelle-Aquitaine emploie des
mots aussi fermes dans un rapport sur la gestion d’une commune.
C’est pourtant le cas dans celui qu’elle consacre à « la situation financière particulièrement critique » de Saint-Jean d’Angély. Le plus
inquiétant est que le maire, dans sa réponse à la Chambre, n’entend
pas les « recommandations » de celle-ci, qui lui conseille de calmer
sa boulimie d’investissements plus ou moins scabreux. Quitte à
continuer à dilapider le patrimoine communal, Mme Mesnard poursuit ses rêves : les thermes, la friche Brossard, un EPPC grandiose,
une ferme solaire qui remplacera un lotissement nécessaire… Mieux
-ou plus exactement pire-, pour parvenir à ses fins, elle écrit qu’elle
augmentera nos impôts de 7%. Avant et depuis son élection, elle n’a
eu de cesse d’affirmer qu’ils resteraient stables jusqu’en 2020. Mais
ce n’était qu’une promesse…

Saint-Jean autrement
LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ALARMANT…
A compter du 2 novembre 2017, les guichets
dédiés à ces activités seront fermés et les demandes de carte grise et de permis de conduire
se feront exclusivement par voie électronique
sur le site de l’ANTS. https://ants.gouv.fr
La Ville et la sous-préfecture mettent à disposition des Angériens un poste informatique avec
un accès Internet.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 7 décembre à 19 heures à l’hôtel de ville
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ULTIME AVERTISSEMENT avant la mise sous tutelle de la ville…
À l’égal de ce que nous demandons depuis 3 ans ½, il faut :
- Programmer et CONTRÔLER LES INVESTISSEMENTS municipaux,
- Clarifier et RATIONALISER LES MISSIONS DE NOS AGENTS désemparés,
- STOPPER LES ÉTUDES coûteuses et inutiles… EXIGER LE REMBOURSEMENT de celles indûment supportées par la ville,
- INTERROMPRE LES « CADEAUX AUX AMIS » et réclamer les redevances à percevoir,
- MUTUALISER LES ACHATS et cesser le recours aux prestataires extérieurs ruineux et inefficaces,
- STABILISER LA FISCALITE AU LIEU DE L’AUGMENTER pour financer
des absurdités…

