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Editorial

C

e début d’année 2018 sera à marquer d’une pierre blanche
dans l’histoire économique de Saint-Jean-d’Angély : elle signe
l’engagement de notre ville dans la grande aventure du thermalisme
avec l’officialisation de l’arrivée de Valvital, sur le site de l’ancienne
caserne Voyer.
La venue du président-directeur général du deuxième opérateur thermal
français, Monsieur Bernard Riac, au début du mois de mars, permet de
conclure trois années de négociation et de travail durant lesquelles SaintJean-d’Angély se taille petit à petit une place de choix dans le paysage
économique de Charente-Maritime et de Nouvelle-Aquitaine.

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

Après le développement de l’activité agro-alimentaire biologique et
l’ouverture prochaine de la biscuiterie "Jean et Lisette" sur le site
d’Arcadys, en juillet, c’est une nouvelle filière qui s’ouvre à Saint-Jeand’Angély avec la ferme volonté de faire de notre département une
destination de tourisme thermal de choix sur la façade atlantique.

C’est avant tout le résultat d’un engagement : le mien et celui de
mon équipe municipale, et à travers nous, c’est le vôtre pour la réussite de Saint-Jean-d’Angély. D’autres
chefs d’entreprise font le choix de s’installer ou de se développer sur notre territoire. Notre rôle est de les
accompagner, avec Vals de Saintonge Communauté, pour leur donner toutes les clés afin qu’ils réussissent.
Les chiffres de l’Urssaf démontrent qu’entre 2014 et 2017, c’est déjà une centaine d’emplois qui a été créée
tandis que notre ville en avait perdu plus de 250 entre 2008 et 2014.
La dynamique est donc là, de nombreux projets nous attendent encore.
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DOSSIER

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

L’ESPRIT D’INITIATIVE
Saint-Jean-d'Angély fait peau neuve
La Ville de Saint-Jean-d’Angély, lauréate de l’Appel à manifestation d’intérêt revitalisation du centreville, conduit une politique de l’habitat destinée à lutter contre la vacance et à répondre aux besoins
en logement. La municipalité mise sur l'accession à la propriété avec 14 maisons Prim'Access, la création d'une offre locative de qualité, avec deux projets de la Semis et la tenue d’un point conseil habitat.

Esquisses du projet de requalification rue des bancs

L

a Ville de Saint-Jean-d’Angély,
en partenariat avec l’Etablissement public foncier et la Société d’économie mixte saintongeaise
(Semis) initie la rénovation d’un îlot
d’habitat dégradé et vacant au 3-57 rue des Bancs. Le projet de la Ville
est de requalifier ces immeubles en
locatifs sociaux de qualité destinés
à accueillir les jeunes actifs et les
familles. Le rez-de-chaussée doit accueillir deux surfaces commerciales
et une offre de service de santé.
L’Etablissement public foncier doit
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se porter acquéreur de l’immeuble.
La Semis réalisera l’aménagement de

Cour intérieure rue des bancs

l’ensemble. Elle vient de recruter le
maître d’œuvre de l’opération et étudie la faisabilité technique et financière de l’opération de revitalisation
de la rue des Bancs.
En supplément de l’offre de la résidence habitat jeune "Porte de Niort"
qui accueille un public étudiant
(apprentis, BTS en alternance) et
dans une logique de complémentarité, la Semis projette également la
construction de 10 studios localisés
rue Gambetta, en cœur de ville.

DOSSIER
sources.
Défi Énergie 17 :
05 46 01 18 67

AMÉLIORER L'ISOLATION
DE VOTRE HABITAT ET

RÉDUIRE VOS FACTURES

Afin de gagner en confort de vie,
n’hésitez pas à entreprendre une rénovation complète de votre logement
(isolation de la toiture, des murs,
réfection des menuiseries et amélioration du système de chauffage).
Des organismes peuvent vous aider à
réduire le montant de vos travaux et
réaliser des économies d'énergie.
Le dispositif "Combles à 1 €"
Il permet aux propriétaires occupants,
dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, de minimiser le coût des travaux d’isolation
des combles perdus (pose de laine de
verre pulsée). Sous conditions de res-

L’ESPRIT ANGELY

L’ANAH finance
une partie de
vos travaux :
Avec les programmes "Habiter mieux sérénité" et "Habiter
mieux
agilité"
(sous conditions
de
ressources),
bénéficiez d' un
accompagnement conseil et d'une aide financière pour réaliser un ensemble
de travaux devant apporter un
gain énergétique d'au moins 25%.
En programmant vos travaux, vous
pouvez aussi cumuler le crédit d'impot transition énergétique et l'écoprêt à taux zéro.
Guichet énergie :
Défi Énergie 17 au 05 46 01 18 67.
Permanences à Saint-Jean-d’Angély
tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur rendez-vous :
contact@defi-energies17.org.
ARTÉÉ vous aide à rénover votre
habitat :
Créée et soutenue, par la région
Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour les travaux d’économie
d’énergie donne des conseils neutres

Les nouveaux
dispositifs de
financement
et d'aides
à l'habitat
Vous avez un projet de rénovation ou d’acquisition d’un bien
immobilier en cœur de ville ?
Vous recherchez des conseils
ou des solutions de financement ?
Rendez-vous les 2e et 4e
mercredis du mois, de 9h30 à
12h30, à l’espace numérique
LA GRAPPE, pour bénéficier de
notre service conseil habitat.

+ Contacez Lise Andrieu,

chef de projet revitalisation du
centre-ville au 05 46 59 51 21

et indépendants. L’agence propose
également un tiers financement des
travaux, qui correspond à une avance
des frais nécessaires aux travaux de
rénovation énergétique que vous engagez. Vous remboursez le montant
investi sous la forme de mensualités
calculées sur les économies d’énergie
que vous allez obtenir (pendant 15
ou 25 ans).

: C’EST PARTI !

Lancée en mai 2017, la marque de
territoire l’esprit Angély destinée à
valoriser et diffuser largement l’identité angérienne commence à s’imposer. De nombreux partenaires l’ont
déjà adoptée et vous pourrez les
retrouver dès à présent sur le site de
l’esprit Angély : https://www.lespritangely.com/
Vous y trouverez les créations typiquement angériennes comme celles
de C Fées main et Terres d’Angély.
Vous y découvrirez les spécialités angériennes du miel d’Elle, de la Gourmandise, du restaurant la Place, de
Stéphanie Fougère et de la Rosière.

Vous
connaîtrez
les grands projets
de notre territoire
(Biscuiterie
bio,
thermes…) et l’actualité de la revitalisation
du centre-ville.
Vous contribuerez au Site Internet dédié à l'esprit angely : https://www.lespritangely.com/
dynamisme sportif,
historique et naturel.
associatif et culturel de la commune,
en vous impliquant dans notre vie
Vous y trouverez également toutes
culturelle et sportive (présence de
informations pour devenir, vous aussi
plus de 260 associations et compétipartenaire de la marque de territoire
tions de renommée départementale
et renforcer l’image de notre ville.
à internationale).
Vous redécouvrirez notre patrimoine
Nous serons tous gagnants.
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INFORMATION

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis le 15 février dernier, la Ville de Saint-Jean-d’Angély expérimente l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune de 1 heure à 5 heures et de 2 heures à 5 heures les vendredis et samedis.

L

e changement climatique n’est plus un
concept abstrait. Pour
être en conformité
avec les décisions du Grenelle
de l’environnement, la municipalité a souhaité mettre en
place cette action d’économie
d’énergie. Démontré par des
biologistes, on connait désormais l’impact de la pollution
lumineuse sur les écosystèmes
et sur la santé humaine. On
sait que la lumière artificielle
change le comportement des
espèces animales et végétales. Par ailleurs, la lumière
artificielle perturbe la production de l’hormone du sommeil
chez l’humain. Cette déficience
induit une mauvaise récupération du corps humain.
Concernant la sécurité des
biens et des personnes, les
études réalisées n’ont pu démontrer un impact négatif de
l’éclairage nocturne sur la délinquance, les cambriolages et
les accidents de la route. Il est
avéré que les cambriolages ont
majoritairement lieu le jour et
en semaine.
L’éclairage public constitue
le premier poste de dépense
énergétique dans une com-

mune. En France, il représente, selon l’ADEME, 20%
de la facture globale d’énergie des communes. A SaintJean-d’Angély, ce sont environ
110 000 €/an (données 2017).
En cette période de réduction
drastique des dépenses de
fonctionnement, avec plus de
1 900 points lumineux et une
extinction journalière de 3 ou 4
heures, la Ville pourra réaliser
une économie de 30 000 € par
an.
En cohérence avec la volonté
de promouvoir une consommation énergétique raisonnée
compatible avec un développement durable, la Ville a entrepris, depuis 2015, de remplacer
ses vieilles lampes au sodium,
énergivores, par des ampoules
à LED plus économiques. En
2017, la commune a dépensé
44 500 € pour renouveler le
matériel vieillissant, le SDEER
a également subventionné la
même somme. En 2018, seront
investis 40 000 €, avec la même
subvention, soit un total de
80 000 € pour le faubourg d’Aunis, rue Michel-Texier, rue Elysée-Loustalot, avenue du Port,
chaussée de l’Éperon, chaussée du calvaire et boulevard du
14-Juillet.

Permanences des conciliateurs
de justice à l'hôtel de ville

Une aide au permis de conduire
La région NouvelleAquitaine souhaite
favoriser l’accès à
l’emploi en proposant une aide au
financement
du
permis B pour les
jeunes les plus précaires, les jeunes
diplômés, et ceux suivis en mission locale qui s’engagent
vers une insertion professionnelle. Cette aide est attribuée sous conditions. Voir la liste des bénéficiaires et des
modalités sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
fiche/aide-passage-permis-conduire/.
Pour plus d’informations, contactez la région NouvelleAquitaine au 05 49 38 49 38 ou par mail à info-accueil@
nouvelle-aquitaine.fr
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Martine Palis, conciliatrice de justice

• Tous les 1ers mardi du mois de 13h30 à 16h00,
Martine Palis, conciliatrice de justice.
Sans rendez-vous.
Contact : mp.conciliateurdejustice@orange.fr
• Tous les 3es mardi du mois de 13h45 à 16h45,
Alain Mercier, conciliateur de justice.
Sur rendez-vous au 05 46 59 56 56.

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

Mars

17h30 • Renseignements au 05 46
33 65 35

 Tournoi de judo • Complexe
du Coi • Samedi après-midi et
dimanche en journée

jusqu'au2 septembre
 Exposition "Avec eux, Voir
l'essentiel" • Musée des Cordeliers
• Du mercredi au vendredi de 14h
à 18h - Samedi et dimanche de
14h30 à 18h

1 1 mars
 Concert de printemps de l'harmonie des 3 Vals, avec Batterie harmonie de Rouillac • Salle Aliénord'Aquitaine • 16h • Entrée gratuite
• Rens. au 06 89 58 42 29
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
4€/personne, 2,50€ en tarif réduit

10 mars
 Match de water-polo
NCA (Pro A dames) - Lille
• Centre aquatique Atlantys • 19h

jusqu'au 10 mars
 Exposition de peinture de
Christophe Bertin • Chapelle des
Bénédictines

6 mars

10 et 1 1 mars

 Match de water-polo
NCA (nationale 1 garçons) - Harnes
• Centre aquatique Atlantys •
20h30
 Match de basket
JLA (championnat pré-régional)-US
Saintes • Gymnase Bernard-Chauvet • 21h

 Match de rugby UCS (fédérale
1) - Oléron • Stade municipal • 15h

13 au 18 mars
 Exposition et animations russes
"les lumières de l'Est" avec présentation d'œuvres du peintre Anatoly
Annenkov • Chapelle des Bénédictines

15 mars
 Débat sur le diabète • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 16h30 à 17h30

16 mars
 Soirée bien-être • Centre aquatique Atlantys • 19h à 22h • Entrée
10€ • Sur réservation au 05 46 59
21 50

 Café-parents • Médiathèque • 18h
SOIRÉE BIEN-ÊTRE

7 mars

19h -22 h

Réalisation : Vals de Saintonge Communauté (2018) • Photo : Freepik • Impression : Extérion Média

 Forum de l'emploi saisonnier •
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h à

VENDREDI
16 MARS

Sur réservation : 05 46 59 21 50

WWW.PISCINEATLANTYS.FR

Saint-Jean Mag’ I

 Concert, musique romantique
à plusieures voix et accompagnement piano • Hôtel de Ville •
20h30 • Participation libre

20 mars

24 et 25 mars

 Soirée débat autour des réseaux
sociaux organisée par le lycée
Louis-Audouin-Dubreuil. Projection
du film Nerve • Soirée à confirmer
avec le programme du cinéma •
Cinéma Eden, avenue Pasteur •
20h30 • 6,50€, 5,50€ tarif réduit,
4€ - de 14 ans

 Exposition de généalogie par le
cercle de Saintonge • Chapelle des
Bénédictines • 10h à 18h • Entrée
libre

21 mars
 Audition de guitare • Abbaye
royale • 18h30 • Gratuit
 Match de volley-ball
SJVB (pré-nationale G) - Saint-Michel • Complexe du Coi • 21h

17 mars
 Concert de la Saint-Patrick organisé par les amis du blues • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • Soirée
 Match de football
SCA (régionale 2) - Saintes •
Stade municipal • 20h
 3e manche du challenge jeune
départemental de slalom de canoë
Kayak • Écluses de Bernouët •
9h30 à 12h

17 et 18 mars
 Championnat de France élite et
jeunes de motocross organisé par
le Moto club angérien • Circuit du
Puy de Poursay

23 mars
 Concert des "musiciens dansants"
• Abbaye royale • 19h • Gratuit
 Défilé de mode organisé par le
lycée Louis-Audouin-Dubreuil et
C2A • Salle Aliénor-d'Aquitaine •
20h

24 mars
 Compétition de tarot • Complexe du Coi
 Portes ouvertes du collège
Georges-Texier • 9h à 12h
 Soirée fish and chips. projection
du film "Le jour de mon retour"
• soirée à confirmer avec le programme du cinéma • Cinéma Eden,
avenue Pasteur • 17h30 • 6,50€,
5,50€ tarif réduit, 4€ - de 14 ans

18 mars
 22 festival de patois organisé
par la Sefco • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h30

19 mars
 Compétition de tarot • Chapelle
des Bénédictines
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27 mars
 Spectacle de clown et illusion
"Au bonheur des vivants" organisé
par l'A4 • Salle Aliénor-d'Aquitaine
• 20h30 • Réservation à partir du
20 mars au 05 46 59 41 56 ou sur
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif :
Normal : 18€ - Réduit : 10€ - Adhérent : 15€ - Abonné : 12€
© Les Ames Nocturnes

28 mars

e

 Rencontre indoor d'aéromodélisme • Complexe du Coi •
9h à 18h

 Slalom inter régional de canoë
kayak • Écluses de Bernouët • 9h30
à 12h30 et 13h30 à 17h

 Audition de cuivres • Hôtel de
Ville • 18h30 • Gratuit

28 mars au 1 1 avril
 Match de water-polo
NCA (nationale 1 garçons) - Taverny
• Centre aquatique Atlantys •
20h30
 Match de basket
JLA (championnat pré-régional) - La
Rochelle-Tasdon • Gymnase Bernard-Chauvet • 21h

 Bourse aux vêtements • Chapelle des Bénédictines • Dépôt
des articles le 28 mars de 10h à
18h, vente le 3 avril de 10h à 19h,
4 avril de 10h à 18h, les 5 et 6 avril
de 14h à 18h et le 7 avril de 10h à
17h, paiement et récupération des
invendus le 11 avril de 10h à 14h •
Dépôt de 20 articles, vêtements à

partir de 2 ans, propres, de saison
et non démodés • Chapelle des
Bénédictines • 1€ la liste + 10% sur
la vente • Renseignements au
05 46 32 45 51

30 mars
 Théâtre "La compagnie au clair
de lune" organisé par les Restos du
cœur • Salle Aliénor-d'Aquitaine •
20h30

31 mars
 Match de volley-ball
SJVB (pré-nationale G) - La Rochelle
• Complexe du Coi • 21h
 Journée départementale handisports organisée par l'amicale
boule angérienne • Boulodrome du
pôle sportif du Graveau

organisées par le collège GeorgesTexier avec la participation des
écoles primaires • Stade municipal
• Après-midi

et dimanche de 14h30 à 18h
• Gratuit

 Assemblée générale de la Ligue
contre le cancer • amphithéâtre de
la Fondation Robert • 14h30

6 avril
 Loto de l'AAJC Togo • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h30

7 avril
 Balade gourmande organisée par
le lycée Louis-Audouin-Dubreuil
avec repas• Centre-ville • RDV
à 11h au palais de justice, place
de l'Hôtel-de-Ville • Tarif : 10€ •
Réservation obligatoire à l'office de
tourisme au 05 46 32 65 43

9, 10 et 1 1 avril
 Stage enfant-ados de photographie "Je regarde autrement"
organisé par Arts d'Y • Centre des
Bénédictines • 9h à 12h pour les
enfants et 14h à 17h pour les ados
• Réservation au 06 22 78 59 91

10 avril
 Conférence avec Anne Duparc
"Duret" organisée par l'association
Adam • Musée des Cordeliers •
20h30 • Participation libre

2 avril

1 1 avril

 Ronde de la Boutonne organisée
par l'athlétic club • Stade municipal
• Départ à 9h30

 Visite-atelier enfant 6-12 ans "Le
sens du détail" • Musée des Cordeliers • 15h à 17h • Réservation au
05 46 25 09 72 • 4€, réduit 2,50€

 Les lundis polars présentés par
l'association Les spectateurs de
l'Eden . Projection du film "L627" •
Soirée à confirmer avec le programme du cinéma • Cinéma Eden,
avenue Pasteur • 20h30 • 6,50€,
5,50€ tarif réduit, 4€ - de 14 ans

3 avril
 Café-parents • Médiathèque • 18h
 Rencontre avec l'auteur Vincent
Villeminot dans le cadre du prix
Saintonjeunes • 20h30

4 avril
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
4€/personne, 2,50€ en tarif réduit
 Audition de saxophone • Hôtel
de Ville • 18h30 • Gratuit

5 avril
 "Les Soliboucles", courses

12 avril
 Stage adulte de photographie "Je
regarde autrement" organisé par
Arts d'Y • Centre des Bénédictines
• 10h à 17h • Réservation au 06 22
78 59 91
 Soirée dansante organisée par M
& Moi • Salle Aliénor-d'Aquitaine

8 avril
 29e édition de la descente de la
Boutonne avec palmes organisée
par le CPSA • Quai Saint-Jacques et
plan d'eau de Bernouët • 9h à 13h
 Championnats départementaux
d'arbalète • Stand de tir à Beaufief

6, 7 et 8 avril
 Journée des métiers d'art • Musée des Cordeliers • Du mercredi
au vendredi de 14h à 18h - Samedi

 Grand prix triplette 55 ans et
+ organisé par l'Amicale boule
angérienne • Boulodrome du quai
Saint-Jacques

13 au 29 avril
 Exposition de peintures, organisée par les Chevalets de la Boutonne. Thème "De Brel à Stromae"
• Chapelle des Bénédictines •
Gratuit • Ouvert lundi, vendredi,
dimanche de 15h à 18h30 mercredi
et samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h30, jeudi de 15h à 21h

14 avril
 Match de football
SCA (régionale 2) - Thouars
• Stade municipal • 20h
 Match de water-polo
NCA (nationale 1 garçons) - Marseille • Centre aquatique Atlantys
• 20h30
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 Balade céleste 1/2 km, organisée
par le Bourdon et animée par François Brossard, médiateur culturel,
entre Aulnay et Saint-Jean-d'Angély • Échange déambulatoire
autour du cosmos grec et oriental
et de l'influence sur l'architecture
romane, les signes du zodiaque
ou le bestiaire • 10€ • Renseignements au 06 99 44 53 62

15 avril
 Grand bric-à-brac de printemps
de l'Arche Solidarité • 3 allées
d'Aussy • 9h à 18h
 Enduro des bois organisé par le
Motoclub angérien avec spectacle
gratuit • Circuit du Puy de Poursay
• Dès 10h

18 avril

 Marche découverte de 15 km
sur la voie de Tours organisée par
le Bourdon • Départ de l'église de
la Frédière • Pôt d'accueil à 8h45 •
Participation libre

24 avril
 Mardi de la grainothèque avec
Estelle Fleuret, apicultrice • Médiathèque • 20h30

26 avril
 Théâtre "Victor Hugo, mon
amour" organisé par l'A4 • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30 •
Réservation à partir du 17 avril au
05 46 59 41 56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : normal :
18€ - Réduit : 10€ - Adhérent : 15€
- Abonné : 12€

 Visite-atelier enfant 6-12 ans •
Musée des Cordeliers • 15h à 17h
• Réservation au 05 46 25 09 72 •
Tarif : 4€, tarif réduit 2,50€

 Match de water-polo
NCA (nationale 1 garçons) - LivryGargan • Centre aquatique Atlantys
• 20h30
 Match de basket
JLA (championnat pré-régional)
- Rochefort • Gymnase BernardChauvet • 21h

29 avril
 Championnat départemental
d'arbalète • Stand de tir de Beaufief
 Loto du NCA • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30
à partir de 14h30 à la salle Aliénor d’Aquitaine – St Jean d’Y

Organisé par le Nautic Club Angérien

1 gros lot surprise, 1 tablette, 1 four multifonctions,
1 caméra sport full HD, 1 surmatelas 140x190,
1 brasero grill 2 en 1, 1 montre connectée avec
tracker d’activités, 1 parure cristaux Swarowski,
1 appareil à raclette, jambons + de très nombreux
autres lots !
1,60€
1 partie enfants
Bingo à 2€ - 4 tombolas le carton

 Après-midi structures gonflables
• Centre aquatique Atlantys •
14h30 à 17h30 • Tarif 6€

Ouverture des portes à 13h
Buvette – crêpes – sandwichs

Sans réservation

Réalisé et imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

27 avril
 Chorale des Mirliflûtes • Église
Saint-Jean-Baptiste • 20h30

21 avril
 Festival régional des chorales
organisé par l'Accueil des villes françaises • Salle Aliénor-d'Aquitaine
 Vide-grenier du quartier Faubourg Taillebourg, les Granges,
La Touzetterie, Plainpoint, Fossemagne, Roumagnolles et Véron •
Boulodrome du quai Saint-Jacques
• 7h à 18h • Inscriptions gratuites
à partir du 12 mars à la MVE au
05 46 59 02 01 • Tables et chaises
à disposition • Buvette sur place

22 avril
 Brocante organisée par les
Restos du cœur • Place du Champde-Foire
IV Saint-Jean Mag’

27 ou 28 avril
 Match de volley-ball
SJVB (pré-nationale G) - Royan •
Complexe du Coi • 21h

28 avril
 Bal folk organisé par l'Amuse
folk avec les groupes "La Rouzine"
et "Resurgence" • Salle Aliénord'Aquitaine • Entrée 7€ • 21h •
Renseignements au 06 33 18 80 82

4 mai
 Soirée "Saveurs d'Afrique" organisé par l'AAJC Togo • Salle Aliénord'Aquitaine • 20h30
 Concert de printemps de l'école
de musique • Abbaye royale •
20h30 • Gratuit

5 mai
 Rencontre de chorales organisée
par la Mélodie angérienne • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 14h
 4e manche du challenge jeune
départemental de canoë-kayak •
Boutonne

6 mai
 Regroupement des équipes
jeunes de Charente Maritime de
canoë-kayak • Boutonne et écluses
de Bernouët

SPORT

L'ACTUALITÉ DE L'U.V.A. CYCLISME

ZOOM SUR
Gérôme
Beckers

éducateur à l'UVA

Galette des rois du club, point de départ de la nouvelle saison

L'UVA, tout le monde en a entendu
parlé, et pour cause, cette association
angérienne existe depuis 1933.
Retrouvez ici l'actualité du club en ce
début d'année.
Le 21 janvier, les cyclistes de l'UVA ont
roulé à l'abri sous le dôme du vélodrome couvert de Bordeaux-Lac pour
y disputer le championnat d'hiver de
l'Omnium.
Au nombre des candidats au podium
le bleu-orange Claude Piotte n'a pas
hésité à se frotter à des adversaires
plus jeunes et cela lui a réussi puisqu'il
termine 3e sur le podium derrière
Damien Galy et Vincent Cigana, deux
sociétaires de l'U.S. Bouscat réputés
pour leurs palmarès sur piste. En juin
prochain, Claude sera à Descartes pour
aller à la conquête d'un maillot tricolore.

Championnat d'hiver de l'Omnium sur piste à Bordeaux. Claude Piotte,
champion de France masters en 2016, retrouve du plaisir sur piste et se
classe 3e devancé seulement par Damien Galy et Vincent Cigana deux
pointures de l'U.S. Bouscat.

Le même jour, Yohann Cron décroche
une nouvelle victoire, David Cron, son
frère, sera 6e au cyclo-cross régional du
Réparsac Vélo Club malgré un parcours
détrempé, sous la pluie continuelle qui
a perturbée cet après-midi de sport
pleine nature.
Gérôme un papa ''poule'' pour nos petits cyclistes

C

David Cron sur le circuit détrempé de Réparsac

Yohann Cron et le jeune coureur de
Jonzac Anthony Brégière ont dominé
le début de course et se sont portés en
tête dés le départ puis le bleu-orange
sous sa tunique tricolore est allé chercher une nouvelle victoire, la 8e de la
saison devant Anthony Brégière et un
autre jonzacais Nicolas Bonnin. David
Cron son frère aîné a eu plus de mal
sur ce parcours boueux pour lutter
avec les candidats au podium, il terminera finalement 6e comme la semaine
passée.
Le début de la saison sera studieux
pour Lucie Lahaye qui après un stagepiste à Saint-Quentin-en-Yvelines vient
de terminer avec l'équipe de France
un stage route à Hyères. Elle rejoindra
l'Espagne pour préparer, au soleil, le
Tour de Valence pour lequel elle a été
sélectionnée avec l'équipe nationale.
Notre nouvelle recrue Véronika Kormos était présente en février dernier
pour la présentation de l'équipe DN.17
Nouvelle Aquitaine, avec Lucie Lahaye.

itoyen néerlandais
Gérôme a pratiqué le cyclisme en
compétition sous
les couleurs du club de Narbonne il y a une vingtaine
d'années.
Arrivé dans notre région il y
a 10 ans, il s'est s'impliqué,
aux côtés de son père, dans
le club du V.S. Chef-Boutonne.
Installé avec sa petite famille à Dampierre-sur-Boutonne, il a rejoint l'U.V.A.
Saint-Jean-d'Angély il y a
maintenant quatre ans sur
les conseils d'Anne Cosset,
féminine du club.
Ce passionné s'est investi
dans la gestion de l'école de
vélo où ses enfants Clara et
Noa sont licenciés.
Il exerce le rôle d'éducateur
depuis deux ans en binôme
avec Jean-Pierre Renon. Il
a suivi une formation et a
obtenu son diplôme cette
année.
Gérôme, Annelise, son
épouse, et les parents de
l'école de vélo, sont devenus les précieux maillons
qui forment notre jeunesse
et prépare l'avenir de
l'association.
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ASSOCIATIONS

AUTISME - SOUTENONS LA JOURNEE MONDIALE

LES BALADES
DU BOURDON

L'association des amis des pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle
"Le Bourdon", propose de faire
découvrir les chemins de la voie de
Tours et de Bretagne. Cette dernière
sera balisée officiellement par le département dans l'année 2018.
En 2013, la Tour de l'horloge parée de bleu

Le 22 avril, les bénévoles organisent
une marche découverte de 15 km
sur la voie de Tours. L'association
propose que le point de départ de
cette marche soit à l'église de la
Frédiére près de la petite église du
XIIe siècle, découverte grace à Mme
la Maire en 2017, magnifiquement
restaurée et construite à l'emplacement d'une abbaye bénédictine.
Un pot d'accueil sera servi à partir
de 8h45 avec des petites douceurs,
à côté de la croix du XVe siècle. Elle
fait partie des nombreuses croix qui
jalonnent le chemin menant à SaintJacques-de-Compostelle. Les pèlerins y déposent une petite pierre.
L'arrivée sera à Fontcouverte.
Prévoir son pique-nique, à boire, la
joie de se retrouver pour certains,
de partager et d'accueillir en donnant l'envie de vivre l'aventure audelà de ce petit cheminement. Participation libre. Donativo
L'association propose le 14 avril, si
la météo le permet, une balade céleste nocturne, animée par François
Brossard, médiateur culturel.
Marche de 1 à 2 km entre Aulnay
et Saint-Jean-d'Angély, le lieu exact
n'est pas encore déterminé. C'est
un échange déambulatoire autour
du cosmos grec et oriental et de
l'influence sur l'architecture romane, les signes du zodiaque ou le
bestiaire. Marche limitée à 25 personnes, 10€.

+ Réservation au 06 99 44 53 62
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epuis 2008, le 2 avril est la
journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En avril,
de nombreuses actions sont menées
dans le monde entier. Parmi cellesci une initiative internationale "Light
in blue" (lumière en bleu) la nuit du
1er au 2 avril (ou toute la première
semaine d'avril) un ou plusieurs
bâtiment(s) symbolique(s) se pare(nt)
de la couleur bleue.
Depuis 2011, cette campagne de sensibilisation connaît un succès grandissant dans notre département. L’an
passé, ce sont 52 communes dont
notre ville qui ont participé à l’opération initiée localement par l’association Autisme 17*.

Cette année encore, les statues du
Comte Regnaud et de Joseph-Lair
seront éclairées en bleu.
A noter qu’une journée d’information "Développement de l’autonomie
pour les personnes avec autisme" est
organisée à Saintes, le mardi 3 avril
de 9 heures à 17 heures.
Accès uniquement sur inscription
préalable avant le 15 mars 2018.
Contact : urafpc@autisme-poitoucharentes.fr
Tél. 06 52 65 41 61
+ *Autisme Charente-Maritime
N°37, rue Pujos
17300 ROCHEFORT
Tél. 06 98 80 53 94

Exposition à la chapelle des Bénédictines
Les Chevalets de la Boutonne exposent à la chapelle des Bénédictines du 13 au 29 avril 2018. Cette
année ils ont retenu comme thème
"De Brel à Stromae" en s'inspirant librement des chansons de
l'un et l'autre artiste. Belges l'un
et l'autre, ont-ils d'autres points
de convergence que leur racines
Bruxelloises et le Plat Pays ? l'exposition nous le montrera, mais
après tout "Alors on danse" de
Stromae est-ce tellement éloigné
des "Flamandes" de Jacques Brel
qui dansent "parce qu'elles ont 20
ans et qu'il "faut montrer que tout
va bien"?

SÉNIORS

LE DIABÈTE QUESTIONNE ET S’INVITE AU DÉBAT
Peut-on éviter le diabète ?

4 questions au docteur Bécot, endocrinologue
au Centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély

La prévention porte sur le diabète de
type 2 pour lequel on peut identifier des
personnes à risque, lorsqu’un parent
proche est atteint de diabète type 2, les
personnes obèses ou en surpoids. Et des
facteurs de risques tels que la vie sédentaire, l’âge supérieur à 40 ans, les femmes
ayant développé un diabète gestationnel
et dont le risque de devenir diabétique est
estimé à 30 %, les femmes ayant accouché
d’un enfant de poids de naissance supérieur à 4 kilos. On peut éviter le diabète
en ayant une activité physique régulière,
une alimentation équilibrée, un maintien
du poids le plus près possible de la normale.

Le diabète est-il une maladie grave ?

Existe-il encore des malades qui s’ignorent ?

Le diabète se définit par une augmentation du taux de sucre dans le sang en lien
avec un mauvais fonctionnement des cellules pancréatiques qui secrètent l’insuline. On distingue le diabète de type 1 où
ces cellules sont détruites, lié à des facteurs d’environnement viraux mal connus.
Actuellement, il touche les jeunes de plus
en plus tôt, parfois des bébés. Le diabète
de type 2, le plus fréquent, souvent dans
un contexte familial, est lié à un dysfonctionnement du pancréas survenant à l’âge
adulte et le plus souvent dans un contexte
de surpoids ou d’obésité. La gravité tient
dans les complications qui touchent les
types 1 et 2 , le diabète est la 1re cause
de dialyse des plus de 65 ans, le risque
d’amputation des membres inférieurs est
multiplié par 10, c’est encore la 1re cause
de cécité avant 50 ans. Malgré tout, il
faut bien comprendre que les complications sont inéluctables mais surviennent
lorsque le diabète est déséquilibré depuis
des années. D’où l’intérêt d’un suivi adapté dès le diagnostic.

Oui, le diabète de type 2 peut être méconnu pendant des années étant donné qu’il
n’y a aucun signe d’alerte. D’où l’intérêt
du dépistage surtout si on a des facteurs
de risques. En France, on estime qu’il y a
3 millions de diabétiques et 600 000 malades méconnus.
Est-ce une maladie très présente sur notre
territoire ?
30 000 diabétiques avec un âge moyen de
68 ans sont recensés dans notre département où le diabète ne cesse d’augmenter.
Cela représente 4 % de la population et
27 % des dialysés en Poitou-Charentes
sont diabétiques. Le problème actuel est
le manque de diabétologues qui risque
de s’accentuer dans les années à venir
sur le secteur Saintes/Saint-Jean-d’Angély en raison des départs à la retraite. Il
est capital de prévoir dès maintenant le
recrutement de nouveaux médecins pour
prendre en charge correctement les diabétiques du secteur.

UN DÉBAT
PUBLIC EN
MARS 2018

LE DIABETE : Venez en débattre avec nous
à SAINT JEAN D'ANGELY - salle Aliénor d'Aquitaine
Le jeudi 15 mars de 16 h30 à 17h30
–

Organisée par

Contact : 05 46 87 47 97

L’association des diabétiques de Charente- Maritime (AFD 17) participe aux
états généraux et propose
un grand débat public, le
jeudi 15 mars 2018 à la
salle Aliénor-d’Aquitaine de
16h30 à 17h30.
Un objectif par territoire
doit favoriser l’élaboration
de propositions concrètes et
éclairer ainsi les décideurs.

+ Renseignements complémentaires au 05 46 87 47 97
et sur egdiabete.fr

Depuis sa création
en 1991, la Journée
Mondiale du Diabète,
organisée chaque
14 novembre, est
le symbole d’une
mobilisation collective

Des États généraux du diabètes et des diabétiques
La Fédération française des diabétiques, qui fête ses 80 ans en 2018, organise les états
généraux du diabète et des diabétiques. Durant une année (de novembre 2017 à novembre 2018), il s’agira d’évaluer la prise en charge du diabète et des personnes diabétiques et de porter des propositions auprès des décideurs pour co-construire avec eux
la santé de demain. Il s’agit de positionner le diabète comme un enjeu sociétal afin de
faire évoluer la prise en charge du diabète et la qualité de vie des patients diabétiques
tout en sensibilisant les citoyens pour qu’ils deviennent acteurs de leur santé.
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Invitations

GRAINES D’ARTISTES

culturelles

2017/2018

D

ans son programme
culturel, la Ville de SaintJean-d'Angély invite les
voix romanes pour un concert de
musique romantique à plusieurs
Voix et accompagnement piano, le
vendredi 16 mars à 20h30, salon
d'honneur de l'Hôtel de Ville. Participation libre, places limitées.
Du 13 au 18 mars, la Ville propose également une exposition
et des animations russes sur le
thème "Les lumières de l'Est" avec
une présentation des œuvres du
peintre Anatoly Annenkov.
Chapelle des Bénédictines

Programme d’éducation artistique et culturelle innovant à l’initiative du service culturel de la Ville de Saint-Jean-d’Angély,
Graines d’artistes a lancé sa 8e édition en septembre dernier.
Le principe est simple : 3 artistes sont accueillis en résidence de 4 semaines,
pour créer un projet artistique original avec 9 classes du territoire, du CP
à la terminale. En toile de fond, l’exposition temporaire « Avec Eux, Voir
l’Essentiel » proposée par le musée des Cordeliers, en collaboration avec
la médiathèque municipale. Aux côtés de Régis Feugère, photographe, de
Christophe Campion, dessinateur et musicien, et de Guillaume Lepoix, plasticien, 185 enfants des Vals de Saintonge sont invités à créer leur propre
« fenêtre ouverte sur le monde »…
Après la visite du musée et de la médiathèque en novembre et décembre
avec les élèves, les artistes ont investi 9 classes des écoles de Bignay, Beauvais-sur-Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche et Sainte-Sophie de Saint-Jeand’Angély, des collèges de Loulay et Georges-Texier de Saint-Jean-d’Angély et
des lycées Blaise-Pascal et Louis-Audouin-Dubreuil de Saint-Jean-d’Angély.

éla mediatheque
elargit ses horaires
d’ouverture

Au menu : la réalisation de portraits scénarisés et historiés avec Régis Feugère, la création d’une fresque sonore avec Christophe Campion et la production d’un jeu-vidéo avec Guillaume Lepoix. In fine : un « mini-festival »
organisé mardi 29 mai à l’Abbaye Royale et une exposition qui s’ensuit, pour
que les enfants valorisent leurs œuvres. Et en prime, Régis, Christophe et
Guillaume vous proposent d’échanger avec eux sur leur discipline artistique :

Lundi 14h30-18h
Mardi 14h30-20h
Mercredi 9h30-12h/13h30-18h
Jeudi 9h30-12h
Vendredi 14h30-18h
Samedi 9h30-12h/14h30-18h

Guillaume Lepoix, jeudi 8 mars à 18h30 à la médiathèque
Christophe Campion, jeudi 5 avril à 18h30 au musée
Régis Feugère, jeudi 17 mai à 18h30 au musée

+ Renseignements au 05 46 32 61 00

Mail : mediatheque@angely.net
@mediatheque.saint.jean.dangely
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Nous vous attendons nombreux !

Régis Feugère

Guillaume Lepoix

Christophe Campion

EN BREF

3 artistes en résidence de 4 semaines

2 heures de visite au musée et a la médiatheque par classe
20 heures d’interventions artistiques par classe
1 journée de restitution publique, 3 rencontres artistiques publiques
et 2 semaines d’exposition publique

FUTURS EN TRANSMISSION
Cette année, les Journées
Européennes des Métiers d’Art
auront lieu les 6, 7 et 8
avril, sur le thème
« Futurs en transmission ».
Comme à l’accoutumée,
le musée des Cordeliers
valorisera des artisans d’art
du territoire, qui se sont
distingués par
leurs créations remarquables.
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Angériens et fiers d’agir

Question de justice

Les tribunaux d’exception n’existent plus depuis plus de cinquante
ans. Pourtant, force est de constater que nombreux sont les pseudos
procureurs qui s’autorisent à juger celles et ceux qui agissent pour
dessiner un avenir à Saint-Jean-d’Angély. Quand certains déclarent
publiquement vouloir combattre chacun de nos projets, d’autres
répandent plus sournoisement rumeurs et autres fausses informations : il est certain qu’avec eux, Saint-Jean-d’Angély n’a plus besoin
d’ennemis.
Les débats des deux prochaines années promettent d’être d’un niveau de très grande qualité. Mais faut-il s’attendre à mieux de leur
part…
Hélas pour eux, rien ne nous arrêtera dans la volonté de faire réussir
notre ville et de donner aux Angériens la reconnaissance et l’envie
de croire en Saint-Jean-d’Angély. L’embellie économique se ressent,
de nouveaux projets émergent et nous sommes particulièrement
heureux d’y contribuer par notre action municipale.

Saint-Jean d’Angély en marche
En quelques minutes…
Saint-Jean d’Angély est entrée dans le XXIème siècle avec deux atouts
plutôt rares : des terrains libres auprès de l’échangeur autoroutier
et une réserve foncière de 5 hectares en plein centre-ville. 80 hectares ont été bradés en 2014 et, le 1er février dernier, en quelques
minutes, la majorité municipale a décidé de perdre la main sur le
reste en autorisant la vente de la caserne Voyer et du Domaine de
Chancelée. Sans débat de fond, sans chiffres, sans réponses aux
questions, avec des invectives…
Rien n’est moins sûr que l’installation d’un hôtel de qualité à 100m
de l’A10, et le projet de thermes est un copier-coller de celui conçu
voici plus de vingt ans…
Un projet qui, même si le renouveau du thermalisme lui rend de l’actualité et une pertinence à vérifier, a le défaut de ne pas être inscrit
dans un plan global pour ce nouveau quartier. Ce jeu de Monopoly
dans lequel s’est lancé le maire après avoir mis à mal les finances
communales est tout simplement suicidaire.

Saint-Jean autrement
PLUS C’EST GROS PLUS ÇA PASSE…
Non Mme Le Maire ! Les Angériens ne sont ni idiots ni amnésiques.

défibrillateur

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
hall de la mairie, hall du complexe sportif du Coi et hall du
stade municipal, salle Aliénor-d'Aquitaine, marché couvert.
Le véhicule de la police municipale est également équipé.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 29 mars à 19 heures à l’hôtel de ville
12 Saint-Jean Mag’

On se souvient avec quel succès vous et vos amis ministres avez sauvé la biscuiterie BROSSARD et torpillé le projet de prison à FONTENET… que vous aviez pourtant soutenu.
Ils n’oublient pas non plus votre FIASCO CULTUREL autour de L’ABBAYE et la perte de crédibilité pour notre ville à l’égard de nos partenaires institutionnels.
Ressortir du chapeau un PROJET THERMAL vieux de 20 ans correspond à une NOUVELLE OPÉRATION D’ENFUMAGE. Plus grave, vous
bradez la caserne Voyer et cédez le forage… Pire, vous dépouillez LA
VILLE QUI PERDRA SA LIBERTÉ D’ACTIONS.

