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Editorial

L

e 29 mars dernier, le Conseil Municipal a décidé la vente du site de
la Caserne Voyer au groupe Valvital afin d’y installer le centre de
thermalisme tant espéré par les Angériens.

Cette excellente nouvelle pour l’avenir de Saint-Jean-d’Angély
correspondait avec celle de la sortie des premiers biscuits des lignes de
production de la nouvelle usine de biscuiterie bio « Jean et Lisette »,
installée sur la zone Arcadys.
Au même moment, l’entrepreneur angérien de l’entreprise Bati Renov,
Christophe Lacombe, inaugurait, à Varaize, sa nouvelle entreprise « Vue
d’Ici », relocalisation de la production de volets apportant un souffle
supplémentaire dans notre bassin d’emploi de Saint-Jean-d’Angély.

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

+ 6 % d'activité.

De son côté, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rochefort et de
Saintonge déclare avoir enregistré 226 créations d’entreprises en 2017
pour 91 radiations et constate ainsi un solde très positif, tel que cela
n’était pas arrivé depuis longtemps dans les Vals de Saintonge », classant
notre territoire parmi les plus dynamiques de Charente-Maritime, avec

Un solde positif qui s’observe également au niveau du commerce angérien du centre-ville grâce à la politique
de revitalisation. L’activité du tourisme est également en plein développement.
La reprise semble bien là et Saint-Jean-d’Angély et son territoire deviennent à nouveau attractifs pour l’emploi
et l’activité économique.
Notre rôle, en tant qu’élus, est d’accompagner ces projets. Vous savez combien vous pouvez compter sur ma
détermination et celle de mon équipe municipale pour la pleine réussite de Saint-Jean-d’Angély.
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DOSSIER

DOSSIER THERMES

LE THERMALISME
UNE MEDECINE D'AVENIR
Le 8 mars dernier, Bernard Riac, PDG de l'entreprise ValVital présentait le projet des thermes à SaintJean-d'Angély. Le groupe thermal Valvital, 2e groupe thermal de France a fait le choix d'investir dans
notre ville 15 millions d'€. Le Conseil national des établissements thermaux (CNETh) rapporte dans un
communiqué publié à l’occasion des Thermalies que 825 millions d’euros vont être investis entre 2016
et 2021 dans les thermes. D’après ce dernier, les cures thermales, qui ont dépassé en 2017 la barre
des 600 000 curistes, ne cessent de se développer depuis dix ans. Leur fréquentation aurait ainsi augmenté de 20% depuis 2008. Avec des retombées conséquentes en termes d’emplois.
INTERVIEW

Pourriez-vous nous présenter en
quelques mots et quelques chiffres le
groupe VALVITAL ?
Le Groupe Valvital est un groupe
familial, créé en 1989, et spécialisé
dans l’exploitation et la promotion
d’établissements thermaux et de
bien-être ainsi que de structures
d’hébergement associées.
Le groupe emploie près de 560
salariés (équivalent temps plein) et
réalise un chiffre d’affaire de l’ordre
de 40 M€ (en 2017). Valvital est présent en France sur 11 sites (55 400
curistes) et son siège administratif
est implanté à Aix-les-Bains, une des
stations thermales les plus importantes en France (29 000 curistes).
Pourquoi avoir choisi Saint-Jeand’Angély pour y construire une
station thermale ?
D’abord, Saint-Jean-d’Angély dispose
d’une ressource en eau minérale
naturelle remarquable (50m3 / 42°),
ce qui est un critère essentiel à la
faisabilité d’un projet thermal. La
région est particulièrement appré4 Saint-Jean Mag’

bon vivre.

BERNARD RIAC,

ciée des curistes qui
sont déjà plus de 45 000
à fréquenter les stations
thermales de Rochefort,
Jonzac, Saujon et La
Roche-Posay.
Et nous avons trouvé
à Saint-Jean-d’Angély,
auprès des élus, un
dynamisme et une
réelle volonté de faire
aboutir ce projet, dans
une commune où il fait

Quels sont les indications thérapeutiques que vous avez retenus pour ce
projet et pourquoi ?
L’eau minérale naturelle de SaintJean-d’Angély est prédisposée pour
le traitement des affections rhumatismales.
Une étude clinique va être réalisée
afin de démontrer médicalement
les bienfaits de ces eaux. Ce choix
correspond donc à la qualité de
l’eau mais également sur le fait que
la demande médicale concernant
la rhumatologie est très importante
(plus de 80% des cures prescrites en
France).
L’établissement thermal proposera
également un panel de prestations
et programmes en rapport avec la
"prévention santé", véritable enjeu
du thermalisme de demain.
Nous prévoyons aussi un espace
bien-être ouvert à une clientèle touristique ou de proximité.

PDG de Valvital

Quels sont les différentes étapes du
projet et leur chronologie ?
Le calendrier théorique envisage
l’accueil des premiers curistes pour
la saison 2023. Préalablement, il
existe un certain nombre d’étapes
incontournables. La première et la
plus significative, consiste à obtenir l’autorisation d’exploiter l’eau
minérale naturelle à des fins thérapeutiques. Cela signifie qu’il faut
faire la démonstration de l’efficacité
thérapeutique des traitements, en
procédant à une étude clinique sur
des patients volontaires. La durée
de cette procédure est estimée à 28
mois. Suivront les phases de conception et de construction des installations, dont le délai est estimé à 30
mois.
La Charente-Maritime dispose déjà
de plusieurs stations thermales, ne
craignez-vous pas d’arriver sur un
marché déjà bien pourvu ?
Aujourd’hui la demande est forte
(+22% de curistes en 10 ans) et le
potentiel de développement des
activités thermales est grand (vieillissement de la population, traitements
prévention santé…). La création
d’une station thermale nouvelle est
une opportunité rare et trouve toute
sa raison d’être au regard de l’évolution du marché du thermalisme et
de l’attractivité de la région. L’objectif
de fréquentation de 5 000 curistes à
Saint-Jean-d’Angély nous parait tout
à fait raisonnable, notamment au
regard de la tendance actuelle en
France (+15 000 curistes/an).

DOSSIER
INTERVIEW

PIERRE INGRAND, PROFESSEUR ET

COORDINATEUR DE L’EXPÉRIMENTATION
CLINIQUE DE SAINT-JEAN-D’ANGELY

Professeur à la faculté de médecine en santé publique, biostatistique et informatique médicale. Il dirige l'unité d'épidémiologie et biostatistique, auteur de 200 publications scientifiques, responsable scientifique du Registre des cancers de Poitou-Charentes et président de
l'observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA)
Pourriez-vous nous éclairer sur le rôle du comité scientifique ?
Le rôle du comité scientifique est de conseiller les promoteurs de l’étude clinique sur la conception d’un protocole
d’étude rigoureux, sur les critères d’éligibilité des patients participants, sur les données à recueillir, et les méthodes statistiques à mettre en œuvre en vue d’une évaluation objective du service médical rendu.
Pouvez-vous nous donner les noms, les fonctions et le rôle des membres du comité scientifique ?
Sa composition définitive n’est pas encore arrêtée. Il doit être composé de personnes indépendantes des établissements
thermaux, qualifiées dans le domaine d’étude. Il doit comporter au moins un expert universitaire de la pathologie traitée, ici la rhumatologie et plus précisément l’arthrose, un expert universitaire de la méthodologie des études cliniques,
et un médecin qualifié dans le domaine des soins thermaux.
Il s’appuie sur les recommandations de l’Académie nationale de Médecine dont les critères concernant les demandes
d’avis en matière de thermalisme ont été actualisés en 2016.

INTERVIEW

JEAN-YVES MARTIN, MÉDECIN INVESTIGATEUR

Quel est le rôle d’un médecin investigateur ?

Qui peut suivre l’expérimentation
clinique ?

Le médecin investigateur a pour
compétence la vérification de l'éligibilté du patient à bénéficier de soins
thermaux, selon les recommandations médicales en cours et selon un
protocole determiné et approuvé
par la faculté de médecine et de
pharmacie de tutelle.

Cette expérimentation sera
suivie par des médecins
ayant compétence en thermalisme, ou en rhumatologie, ou tout autre médecin
ayant l'accord de la tutelle
universitaire.

Il a, d'autre part, pour mission de
récolter les observations et suivis
des differents soins prodigués et
de l'observation clinique plusieurs
semaines après les soins afin
d'apprécier les effets bénéfiques ou
non de cette prise en charge.
A la fin de l'étude, il exposera
l'ensemble des résultats aux autorités de tutelle qui valideront, ou pas,
l'inocuité de la cure et son bénéfice.
Une décision sera prise par ces
structures par la suite.

La rhumatologie, c’est
quoi ?
La rhumatologie est l'ensemble des affections touchant l'appareil locomoteur
(squelette, muscles, etc.),
mais pour l'expérimentation
angérienne, il est prévu de
prendre en charge qu'une
petite partie de cette spécialité (arthrose du genou
ou du rachis lombaire par
exemple) les protocoles
n'étant encore pas définis.

FRANÇOISE MESNARD PRÉCISE QUE LE PROJET
DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY S'INTÈGRE PARFAITEMENT
DANS LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE THERMALE
EN NOUVELLE-AQUITAINE, VOTÉ EN MARS DERNIER À LA RÉGION
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TROPHÉES ÉMERGENCE : DES ANGÉRIENS À L’HONNEUR
couvert) ainsi qu’à la priorité donnée à
la qualité des produits et à l’innovation.
Outre Aurélie et Mickaël Prédot,
l’équipe est forte de 5 personnes en
production et 6 en vente.
Les spécialités « Prédot » sont la baguette Victor, élaborée en étroite collaboration avec la minoterie Méchain,
partenaire historique et fidèle d’Aurélie
et Mickaël Prédot. Autres spécialités,
en pâtisserie : le moelleux charentais
et le berrichon.
Côté fournisseurs, Aurélie et Mickaël
Prédot privilégient les circuits courts :
leurs farines sont 100 % Poitou-Charentes, de même que le beurre AOP. Ils
favorisent également au maximum les
producteurs locaux pour ce qui est des
fruits et légumes.

C

haque année, la Chambre de
commerce de La Rochelle, en
association avec le journal
Sud-Ouest, décerne les Trophées Émergence qui récompensent,
dans différentes catégories (Prix de
l’entreprise, Prix de la jeune entreprise,
Prix du commerce) des entrepreneurs
qui se sont distingués par leur dynamisme et leur souci de l’innovation.

Le Trophée du commerce 2018 a été
décerné à des boulangers-pâtissiers
angériens : Aurélie et Mickaël Prédot.
La cérémonie s’est déroulée le 8 février
dernier à l’espace Encan à La Rochelle.
Le jury a été sensible à la dynamique
de développement de l’entreprise (3
points de vente à Saint-Jean-d’Angély :
place André-Lemoyne, place du Marché, ainsi qu’un banc sous le marché

En perpétuelle recherche d’innovations, ils proposent régulièrement à
leur clientèle de nouvelles baguettes
ou pâtisseries. Ils mijotent également
la création d’une pâtisserie à l’effigie
de Saint-Jean-d’Angély et la création
d’un site internet est aussi à l’étude. Et
peut-être avez-vous croisé leur triporteur, qui permet des livraisons « zéro
carbone » entre leurs différents points
de vente ?

LA NOUVEAUTÉ S'INSCRIT EN CENTRE-VILLE

Whomen Eight

Cinthia Coutrault, gérante du commerce

En février dernier, Cinthia Coutrault, jeune
sportive a ouvert Whomen Eight au 15 rue
Gambetta. Cette jeune sportive porte la
marque DC Shoes pour homme et propose
également une gamme pour femme.
Retrouvez les nouveaux arrivages sur la
page Facebook Whomen Eight.
Magasin ouvert du mardi au samedi de
10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30.
Renseignements : 06 35 17 91 22
dcshoescinthia@gmail.com.

O'rel Sport Santé

Aurélien a ouvert une salle de remise en forme spécialisée et qui est
dédiée au sport santé en centre-ville
(17 rue Gambetta) le 1er mars. O’rel
sport santé a comme objectif le développement du sport adapté. De
la réhabilitation à la perte de poids
et prise en charge de tous les handicaps. Conseils réguliers sur la page
Facebook @OrelSportSante.
Aurélien Grizon, professeur en activités physique adaptée et santé
Salle ouverte les lundi, mercredi et
jeudi de 9h à 19h, le mardi, de 9h à 15h et le vendredi de 9h à 14h.
Renseignements : aurelien.grizon@gmail.com - 07 86 14 22 71

La Bella Napoli
© Pix'n Clic

Francesco Cristiano et Mélissa Charrier

6 Saint-Jean Mag’

Francesco Cristiano et Mélissa Charrier ont repris la pizzeria, 39 rue
Gambetta. Ils vous proposent de
délicieuses pizzas garnies de produits frais et italiens de qualité et
une épicerie fine. Restaurant ouvert
du lundi au samedi de 10h à 14h et
de 18h à 22h, le dimanche de 18h à
22h, fermeture le mardi.
Réservation au 05 46 59 05 80.

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au2 septembre

de musique • Complexe du Coi •
20h30

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

 Soirée sur Violetta Para avec
concert donné par Omar Contreras
• Cinéma Eden, avenue Pasteur •
20h30 • 10€

jusqu'au 17 juin
 Exposition des créations d'enfants
dans le cadre du PCMR • Musée
des Cordeliers • Du mercredi au
vendredi de 14h à 18h - Samedi et
dimanche de 14h30 à 18h

jusqu'au 19 juin
 Exposition de travaux artistiques,
peintures, photographies • Chapelle
des Bénédictines

jusqu'au 30 juin

9 juin
 Collecte de sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 8h30 à 12h
 Fête du tennis et portes ouvertes
avec initiation et démonstrations •
Centre Georges-Neuville, faubourg
Saint-Eutrope • A partir de 10h

 Natural trophée de l'UNSS • Plan
d'eau de Bernouët • 9h30 à 16h30
 Dans le cadre des 7 jours pour
bouger - Challenge Sports Vals de
Saintonge (canoë, biathlon, tir à la
sarbacane, course d'orientation)
• Plan d'eau de Bernouët • 18h à
22h • 21€ par équipe de 3

 Championnat du monde de
motocross • Puy-de-Poursay

13 au 24 juin
 Exposition dédiée à la mobilité des jeunes en Europe. Récit
en photos du voyage de Suzanne
Alibert à travers 20 pays d'Europe •
Abbaye Royale • Enseignements à
cce.courriel@orange.fr

 Visite des réserves du musée •
10h30 • Musée des Cordeliers
 Réunion publique sur la présentation de la "Ronde saintongeaise
pour l'emploi solidaire" • 18h • Salle
Aliénor-d'Aquitaine

 Concert de fin d'année de l'école

13 juin

9 et 10 juin

6 juin

 Collecte de sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 15h30 à 19h30

 Dans le cadre des 7 jours pour
bouger - Séance bien-être du dos •
Atlantys • 12h45 à 13h15 • Gratuit

 Congrès archéologique de France
• Abbaye Royale • En matinée

 Exposition des peintures de Jacky
Bellaguet • Office de tourisme

8 juin

12 juin

14 juin
1 1 juin
 Dans le cadre des 7 jours pour
bouger - Séance bien-être dans
l'eau réservée aux séniors • Atlantys • 16h15 à 17h • Réservations
au 05 46 59 56 69 • Gratuit

 Dans le cadre des 7 jours pour
bouger - Séance aqua-bike • Atlantys • 12h45 à 13h15 • Gratuit
 Spectacle musical organisé par le
collège Georges-Texier • Complexe
du Coi • 20h30
Saint-Jean Mag’ I

 Vernissage de l'exposition dédiée
à la mobilité des jeunes en Europe
• Abbaye Royale • 17h30

pour tous • Plan d'eau de Bernouët • 9h à 12h et de 14h à 19h •
Gratuit

 Tournoi de tarot d'anniversaire
• Salle Aliénor-d'Aqutaine • 14h •
Renseignements au 06 79 54 45 18

22 et 23 juin
 Festival des cultures "tukki" •
Cour du cloître Abbaye Royale • A
partir de 18h30

14 et 15 juin
 Concert de piano flottant
"Le pianO du lac"• Plan d'eau
• 19h • Entrée 10€

 Journée de clôture des 7 jours
pour bouger - Exposition de
voitures anciennes, initiations
sportives, espaces ludiques petite
enfance, espace bien-être, spectacle... • Plan d'eau de Bernouët •
11h à 21h

23 juin
 Soirée dansante organisée par M
et Moi • Salle Aliénor-d'Aquitaine
• 20h

15 juin
 Dans le cadre des 7 jours pour
bouger - Séance aqua cardio sculpt
• Atlantys • 12h45 à 13h15 • Gratuit
 Dans le cadre des 7 jours pour
bouger - Soirée zen • Atlantys •
19h30 à 23h • Entrée 10€

15 et 16 juin
 Gala de danse du club Arabesque • Salle de spectacle Eden
ou complexe du Coi • 21h

16 et 17 juin
 Week-end portes ouvertes de
l'aérodrome de Saint-Jean-d'Angely
• Les grandes Béguines • 10h à 18h

24 juin
 Tournoi de pétanque en doublette • Boulodrome du quai SaintJacques • Inscriptions à 13h, début
des jeux à 14h • 16€ / joueur

 Concours de pêche au coup à la
canne • Plan d'eau de Bernouët •
7h à 18h

18 juin
 Représentation de la chorale du
collège Georges-Texier • Complexe
du Coi • 19h30

19 juin
 Loto du NCA • Salle Aliénord'Aquitaine

20 au 23 juin
 Exposition organisée par Arts
d'Y • Chapelle des Bénédictines •
De 15h à 19h le mercredi, jeudi et
vendredi, de 10h à 18h le samedi

 Epreuve nationale de course de
lévriers • Cynodrome de Beaufief
• De 10h à 17h • Entrée gratuite
 Ouverture de la Fête de la SaintJean avec animation musicale de
saxophone par Cyril Dumeaux •
Place du Champ-de-Foire • 19h
 Spectacle "Manger" par la Cie
Zygomatic • Place du Champ-deFoire • 20h

21 juin
17 juin
 Station de pêche - Animation
pêche avec initiation gratuite à
la pêche au coup et au float tube
II Saint-Jean Mag’

 Fête de la musique • Coeur de
Ville
 Vernissage de l'exposition organisée par Arts d'Y • Chapelle des
Bénédictines • 19h

 "Le bal de M. Larsene" par la Cie
Un rien extraordinaire Zygomatic •
Place du Champ-de-Foire • 21h

 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

 Prix municipal cycliste organisé
par l'UVA • Boulevard Lair • 19h30

6 juil au 24 août

14 juillet

 Balade en canoé fil de lune • Tous
les vendredis à 20h • 30 quai de
Bernouët

10 juil au 21 août
 Embrasement du bûcher par les
Archers d’Angély • Place du
Champ-de-Foire • 23h

 Balade en canoé fil de l'eau •
Tous les mardis à 10h • 30 quai de
Bernouët

27 juin

1 1 juillet

 Collecte de sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 8h à 13h

 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

29 juin au 1 er juillet

 Cérémonie "Promotion des
bacheliers 2018" • Salle Aliénord'Aquitaine • 18h

 Fil en fête, exposition de patchworks, cours et conférences •
Coeur de Ville

29 et 30juin
 Gala de danse organisé par
Rythme et danse • Complexe du
Coi • 21h

30juin
 Randonnée pédestre seminocturne organisée par le SCA •
Départ stade municipal à 18h30

1 er juillet
 Brocante du NCA • Plan d'eau de
Bernouët
 Challenge départemental de
l'école de cyclisme • Pôle cycliste •
9h à 17h

2 au 31 juillet
 Exposition des peintures de Paul
Barbier • Office de tourisme

4 juillet
 Visite des réserves du musée •
10h30 • Musée des Cordeliers

 Concert de musiques, chansons
et airs à danser du 17e siècle sur
instruments d'époque... "Sur les
traces des Filles du Roy" • Salle
d'exposition de l'Abbaye Royale •
20h30 • Entrée gratuite

12 juillet
 Soirée cinéma en plein air avec
projection du film "The lost city of
Z" • Abbaye Royale • 22h

 Cérémonie du 14 Juillet avec
défilé des sapeurs-pompiers •
Monument aux morts • 11h
 Fête nationale du 14 Juillet, jeux
des 100 culottes • Restauration sur
place • Plan d'eau de Bernouët •
14h à 18h
 Feu d'artifice • Plan d'eau de
Bernouët • 23h

18 juillet
 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

21 et 22 juillet
 Beaufiest'Yval - Ateliers en
familles en matinée - Spectacles
et ateliers libres en après-midi Bal t'Yval en soirée - Réalisations
des enfants dans le Muséest'Yval
- Chantier solidaire international
restauration sur place - Parking gratuit • Parc de Beaufief • Renseignements et inscriptions au 05 46 32
78 14 en période scolaire et au 05
46 32 27 46 hors période scolaire •
Accès gratuit au site du festival et
aux animations - Participation pour
les spectacles et ateliers du matin

12 juil au 30 août
 Balade nocturne de Saint-Jeand'Angély contée par le carillonneur
Jehan • RDV à la Tour de l'Horloge
• Tous les jeudis à 21h

12 juillet au 16 sept
 Ouverture de l'Abbaye Royale.
Les visiteurs pourront explorer le
site avec l'aide d'un livret de visite
adulte et d'un livret jeu pour les
plus jeunes • Abbaye Royale • Du
mardi au dimanche de 14h30 à
18h30 - Visite guidée à 15h

13 juillet
 La ronde des P'tites mouettes •
Coeur de ville • 16h

22 juillet
 Brocante et concert organisés
par Fuzion Events • Plan d'eau de
Bernouët
 Epreuve nationale de courses de
lévriers • Cynodrome de Beaufief •
Saint-Jean Mag’ III

12€ pour un concert et 20€ les
2 concerts (tarif jumelé avec le
concert du 22 juillet) • Réservation
au 05 46 32 65 43

18 Août

8 août

 Orchestre symphonique éphémère du Grand Village • Programme : Kevin Lam - Kind of
prodigal son (soliste principal :
Magic Malik), Sergueï Rachmaninov - Concerto pour piano n°2
(piano : Alice Rosset), George Gershwin - Rhapsody in blue (piano :
Alice Rosset) • Cour d'honneur de
l'Abbaye Royale • 20h30 • Entrée :
20€, réduit : 15€, gratuit pour les
moins de 12 ans

 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

10 et 1 1 août
 Bird festival, concerts et animations • Parc de Beaufief • Programme : www.bird-festival.com

2 au 19 août
 Exposition de peinture organisée
par la Palette angérienne • Chapelle des Bénédictines

3 août
 Festival des Eurochestries animé
par l'Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette • Eglise
Saint-Jean-Baptiste • 21h• Entrée
IV Saint-Jean Mag’
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18 et 19 août

19 août

 Concert Valery Orlov, la grande
voix russe • Eglise Saint-Jean-Baptiste • 21h

 Visite des réserves du musée •
10h30 • Musée des Cordeliers
 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

U JOU

 Coupe des régions de moto cross
• Circuit du Puy-de-Poursay

29 juillet

1er ao^^ut

D
POINT

Sa

28 juillet

 Summer camp (concert, ateliers
musicaux, expositions) • Jardin
public • 17h30 à minuit • Tout
public • Prix libre

ely

 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

 Exposition des peintures de Philippe Dallet • Office de tourisme

 Brocante de l'UVA • Plan d'eau
de Bernouët • 6h à 19h
 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

25 juillet

1er au 31 août

15 août

© Leïla petite agence / Impression : Pix’n Clic

 Concert de l'orchestre symphonique des jeunes de Montréal •
Eglise Saint-Jean-Baptiste • 20h30
• Entrée 12€ pour un concert et
20€ les 2 concerts (tarif jumelé
avec le concert du 3 août) • Réservation au 05 46 32 65 43

 Les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en fête à l'Abbaye Visite découverte de l'Abbaye • 18h

1 1 août
 Tournois d'été de tarot en données libres • Salle Aliénor-d'Aqutaine • 13h30 et 20h30 • Ouvert à
tous avec ou sans licence • Renseignements au 06 79 54 45 18
 Bird color run - course caritative de 5 km • Cour d'honneur du
château de Beaufief • Accueil des
participants de 9h à 11h • Inscriptions sur http://bird-color-run.fr
17€/pers - 150€ groupe de 10 pers.
Gratuit pour les - de 12 ans

 Banquet médiéval • Abbaye
Royale • 19h
 Projection en plein air du film
d'animation "Brendan et le secret
de kells" • Abbaye Royale • 21h15

22 août
 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

29 août
 Atelier pour enfants • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant

1er septembre
 Forum des associations • Place
de l'Hôtel-de-Ville et salle Aliénord'Aquitaine • 9h à 17h
 Journée portes ouvertes de
l'UVA et gala vintage • Pôle cycliste

TRANSPORT

DU TRANSPORT POUR BOUGER

Du 11 au 17 juin 2018, Vals de Saintonge Communauté organise, avec ses partenaires, la semaine "7 jours pour
bouger" en Vals de Saintonge. A cette occasion vos déplacements seront facilités !
NAVETTE
GRATUITE

LE

17

JUIN,

UN SERVICE

À LA CARTE

Sport, santé, bien-être sont au programme de cette 3e édition des "7
jours pour bouger" calée sur le thème
"Au fil de l’eau". Ce nouvel opus, destiné à tous les âges, à tous les goûts, à
toutes les curiosités, comme les deux
années précédentes, permet de profiter de nombreuses animations. Le
programme complet sera diffusé avec
le prochain magazine "Empreintes"
de Vals de Saintonge Communauté
et au service Cap séniors et solidarité
situé à la maison du vivre ensemble.
Afin de faciliter l’accès à la manifestation, transport et mobilité ne sont pas
en reste avec la mise en place de service gratuit pour se rendre à Atlantys
à un atelier "Bien-être dans l’eau" et
au plan d’eau le jour de la clôture de
la manifestation, le 17 juin. Ce jourlà, de 11 heures à 21 heures, autour
du thème "Au temps des guinguettes,
les années folles", le plan d’eau s’in-

vite à la fête et à la convivialité avec
exposition de voitures anciennes, initiations sportives, activités ludiques
pour les enfants, ateliers bien-être,
spectacles, sans oublier la guinguette ouverte aux danseurs entre
14 heures et 18 heures. Restauration
sur place possible avec notamment
le repas proposé par le restaurant du
Quai fleuri (sur réservation). Le public
peut également venir avec son piquenique.
Transport à la demande pour
Atlantys le 11 juin : les séniors
peuvent venir en bus sur réservation à l’atelier "Bien-être dans
l’eau" dispensé par Siel Bleu (pas
besoin de savoir nager) de 16h15
à 17 heures. Goûter offert. Places
limitées. Réservation au Service
Cap séniors et solidarité jusqu’au 8
juin à 12 heures au 05 46 59 56 59.

Une navette gratuite
accessible à tous circulera
dans la ville. Elle effectuera un
parcours entre 12h et 21h.
Deux circuits seront proposés, les points d’arrêts seront
identifiés par des barrières
estampillées "7 jours pour
bouger". Programme complet
disponible averc le magazine
communautaire "Empreintes"
et au service Cap séniors et
solidarité.
Un bus gratuit
réservé BUS SENIORS
GRATUIT
aux séniors,
passera vous
chercher après réservation
au service Cap séniors et solidarité au 05 46 59 56 69 !
Vous habitez
à Saint-Jean-d’Angély :
Arrivée au plan d’eau à 12
heures ou à 14 heures, les
horaires de retour sont fixés à
16 heures ou à 18 heures.
Vous habitez en dehors
de Saint-Jean-d’Angély :
Réservation jusqu’au 15 juin
à 12 heures.

Tous âges confondus ! Des plaisirs partagés…
Le cinquième et dernier rendez-vous de la saison des ateliers intergénérationnels a eu lieu le lundi 28 mai au plan d’eau de Bernouët.
Jeunes et moins jeunes se sont réunis autour d’un parcours d’ateliers
proposés sur différentes thématiques, histoire de partager, d’échanger, de rire et de sourire, le temps d’un après-midi.
Atelier tricot lors d'un atelier intergénérationnel
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BUDGET

BUDGET 2018

’’

Matthieu Guiho, adjoint en charge des finances, explique les grandes lignes du budget
primitif 2018 voté le 29 mars dernier.
sées, sont en baisse de près de 7 % par rapport à l’exercice
2017. Des efforts ont été demandés à chaque service et
des choix importants ont été effectués pour privilégier les
services rendus aux Angériens.
Sur le volet des investissements, tout en diminuant de
façon très importante son endettement puisque l’encours
moyen par habitant passera de plus de 1 300 € en 2016
à environ
980 € en
fin d’année 2018,
la Ville a
décidé de
cibler ses
efforts sur
des programmes
d’équipement récurrents : voirie, trottoirs, marquage au
sol et arrêt de bus, piste de BMX, réfection du local Block
House… le tout représentant une enveloppe de plus de
700 000 €.
Par ailleurs, en innovant dans la manière de concevoir les
projets, des investissements productifs et structurants seront également réalisés en cette année 2018 : construction
d’un lotissement rue de Fontorbe, amélioration de l’habitat en centre-ville, ouverture de la salle de spectacles Eden,
relance de la création d’une station thermale, construction
d’un crématorium…

" Un endettement

toujours en baisse "

E

nclenché dès 2016, l’impact du redressement des
finances de la Ville s’observera pleinement sur le
budget 2018.
Cette stricte gestion budgétaire permettra à la
Ville d’améliorer de façon significative sa capacité d’autofinancement (CAF), en adéquation avec ses besoins. Pour
l’exercice 2018, la CAF dépassera ainsi 1 million d’€uros.
En fonctionnement, les dépenses du budget primitif évaluées à 7,265 millions d'euros scrupuleusement maîtri-

EN BREF 2018, C'EST :

7 265 865€ 1 969 709€
pour maintenir le niveau des
services rendus à la population

Une baisse de la Un budget
dotation de l'Etat 2018

224 251€

8 Saint-Jean Mag’

maîtrisé+

pour financer
les projets de la
commune et
rembourser la dette

Une baisse des dépenses
de fonctionnement de

446 678€

BUDGET

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
8,313 millions d’euros

Recettes de fonctionnement
8,313 millions d’euros

Sport, culture

Produits
exceptionels 0,04%

22% et animation
1 840 709 €

Résultat 2017

5%

4 000 €

Produit
des services

1% Produits

de gestion
courante

2%

191 550 €

401 307 €

99 820 €

0,34%

1%

Autres

Social

29 015 €

121 543 €

41%
3%

23%

Services
généraux

Aménagement du
territoire

3 435 082 €

288 770 €

19%

Services
techniques
1 579 761 €

28%

Dotations et
participations

69%

1 874 745 €

Impôts
et taxes

5 712 722 €

Autofinancement
1 047 294 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
1,969 millions d’euros

Recettes d’investissement
1,969 millions d’euros
Subventions

0,38% 7 543 €
Dépenses
d’équipement
698 940 €

Auto

53% financement
1 047 294 €

35%
Remboursement
de la dette

26% Amortissements
505 500 €

1 165 550 €

59%
Opérations
d'ordre
77 015 €

Taxe

2% d’aménagement
30 372 €

4%

4%
Dépenses
imprévues
28 204 €

1%

13%

FCTVA

74 000 €

Cessions

255 000 €

Opérations

3% d'ordre

50 000 €
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CULTURE

ANIMATIONS ESTIVALES

une application
mobile
pour explorer
autrement le
coeur de ville

C

et été, grâce à l’application gratuite « Visite
patrimoine Saint-Jeand’Angély », vous pourrez transformer vos balades en
véritables excursions de découverte du patrimoine...
Fruit d’une collaboration entre les
musées picto-charentais labellisés
« Musée de France », leur réseau
Aliénor.org, l’Institut universitaire
technologique de La Rochelle et
la Direction régionale des affaires
culturelles, cet outil numérique
innovant vous donnera accès à
plusieurs circuits ludiques. Chacun vous dévoilera l’histoire des
monuments remarquables ou
des lieux plus insolites qui font
la richesse de la ville, en textes,
images, sons et vidéos. Les collections du musée des Cordeliers viendront en appui illustrer
chaque point d’intérêt, vous offrant d’en apprendre davantage
sur l’identité du territoire.
L’application, simple, intuitive et
accessible à tous, vous proposera
régulièrement de nouveaux parcours, transformant votre smartphone en véritable guide mobile.
Application téléchargeable gratuitement sur Apple Store et
Google Play
10 Saint-Jean Mag’

POUR LES ENFANTS

L

e musée donne rendez-vous aux petits aventuriers âgés de 6 à 12
ans tous les mercredis après-midi des grandes vacances, pour des
activités spécialement dédiées. Une visite-atelier différente d’une
durée de 2 heures est proposée à chaque date, mêlant le jeu et le
plaisir de la découverte. Les enfants pourront ainsi découvrir les expositions
du musée et en percer leurs secrets et même, créer leur propre œuvre avec
laquelle ils repartiront ! Chaque activité est limitée à 12 places, réservez-vite
au 05 46 25 09 72.

PROGRAMME : De 15h à 17h - 4€/enfant
 Mercredi 4 juillet : Prenez place, c’est commode !
Louis XIV ? Napoléon ? Utilisez la machine à remonter le temps !
À travers un jeu qui vous plonge dans l’histoire, retrouvez les commodes,
les fauteuils et leur époque. En atelier, vous réalisez votre meuble du futur.
 Mercredi 11 juillet : Musique d’Afrique
Associez les instruments de musique africains et leurs sons.
Au cours d’un atelier, réalisez et décorez ensuite votre tambourin qui prendra vie au
cours d’un conte.
 Mercredi 18 juillet : Cabinet de curiosités
Les collections du musée regorgent d’objets rares et insolites. Partez à leur découverte et créez ensuite votre musée miniature composé d’œuvres extraordinaires !
 Mercredi 25 juillet : Sur la piste de la Croisière Noire
Lancez-vous dans un grand jeu de plateau pour tenter de rallier la France jusqu’à
Madagascar à bord de votre autochenille. Attention, des défis
et des cartes pièges vous attendent !
 Mercredi 1er août : Ombres chinoises
À travers l'exposition du musée, découverte de l'ombre et comment créer une
ombre portée. Ils découvriront le théâtre d'ombres chinoises et créeront euxmêmes leur mini-théâtre pour donner vie à leur histoire.
 Mercredi 8 août : Nom d’un chien !
Une horde de chiens s’est enfuie et est partie se cacher dans les collections du musée. Réels ou mythiques, compagnons ou héros, le jeu de piste va vous aider à tenter de tous les retrouver parmi les œuvres du musée !
 Mercredi 15 août : Bas les masques !
Après une visite du musée sur les traces des explorateurs des missions Citroën en
Afrique, initiez-vous à la création de masques africains.
 Mercredi 22 août : Le sens du détail
Observez bien ! Jeu de piste sur les petits détails que personne ne remarque sur les
objets du musée...
 Mercredi 29 août : Décors en folie
Fleurs, animaux… les enfants décodent les sources d’inspiration des décorateurs sur
céramique. Ils s’en inspirent et décorent leur propre assiette en porcelaine.

INFORMATION

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

L'AVANCE
PREMIER LOYER

L

e LAEP est un espace de jeu
pour les jeunes enfants accompagnés de leur(s) parent(s), un
lieu de socialisation où la séparation
se prépare naturellement.
Le LAEP crée des moments de rencontre, de jeu et de partage en famille pour un moment convivial et un
plaisir partagé.
C’est un espace de parole, un lieu où
parents, enfants, professionnels se
rencontrent, un espace d’écoute et
d’échanges pour aborder toutes les
questions que l’on se pose.
Sans inscription préalable : au LAEP
c’est à chacun son rythme, on vient,

on part quand on veut.
Le LAEP accueille gratuitement les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte responsable. Des accueillants
y sont présents à l’écoute des familles
dans le respect de l’anonymat et de la
confidentialité.
+ LAEP à Saint-Jean-d'Angély
Ouvert le mardi de 9h à 12h en
dehors des vacances scolaires
11 bd Patrice-de-Cumont (RAMP)
Chargée de mission parentalité
Tél. 06 07 34 47 64
Mail : laep@cdcvalsdesaintonge.fr
www.valsdesaintonge.fr/laep

LES P'TITS LUTINS LAISSENT LE FLAMBEAU
À L'ENFANT D'Y

Le bureau de l'association et M. Chappet, 1er adjoint

A

u bout de 20 ans, l'association les P'tits lutins laisse
le flambeau à l'Enfant d'Y
avec comme secrétaire Vanessa
Rakosi, trésorière, Hélène Ballan-

ger et Delphine Bouchet, présidente. Elles se réunissent allées
d'Aussy les mardis et jeudis de 9
heures à 11h30. Des activités, des
ateliers et des spectacles sont proposés aux jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle. Une bourse puériculture,
jouets, vêtements enfants et ados
a eu lieu à la salle Aliénor-d'Aquitaine le dimanche 3 juin 2018. Une
bourse aux jouets le 10 novembre
est déjà en réservation.
+ Informations au 06 89 54 37 08,

06 34 24 07 36, 06 82 79 52 83
www.facebook.com/lenfandy

Consciente du budget serré dont les
jeunes disposent pour leur rentrée,
la Région a mis en place à titre expérimental, un dispositif d’avance sur
le 1er loyer.
Le principe consiste à avancer aux
jeunes locataires du parc privé
l’équivalent d’un mois ou d’un demi-mois de loyer pour faire face aux
dépenses d’entrée dans un logement.
L’objectif du dispositif est donc de
sécuriser l’accès au logement des
jeunes et par conséquent, leur parcours de formation.
L’expérimentation du dispositif pour
2017-2018 a été confiée à l’association Soliha Nouvelle-Aquitaine.
Montant
Le montant alloué se situe entre
100 et 300 € et est remboursable
sur 12 mois maximum ; et ceci sans
critères de revenus.
Échéances
La demande d’avance sur le 1er loyer
doit impérativement être faite dans
les 15 jours suivant la signature du
bail.
L’expérimentation se fait sur la rentrée 2017-2018.
Bénéficiaires
Les jeunes de 18 à 30 ans justifiant
d’une formation et d’un logement
en Nouvelle-Aquitaine.
Modalités
Remplir le formulaire de demande,
en joignant les pièces justificatives
demandées sur http://avanceloyer.
solihanouvelleaquitaine.fr/

+ SOliHA AIS Nouvelle-Aquitaine
30 place Pey-Berland
33000 Bordeaux
05 24 54 45 89
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Angériens et fiers d’agir
Quand l’opposition trahit les Angériens
Après avoir abandonné le projet thermal en 2008, démoli le module
expérimental qui avait coûté 700 000 €, perdu les agréments obtenus, l’opposition essaie de faire échouer par tous les moyens l'actuel
projet de Valvital.
Expliquant par courrier au patron de Valvital qu’il ne pourrait pas
réussir, ils ont ensuite contacté un concurrent pour lui demander
de bloquer son projet. C'est ce même concurrent qui, il y a 15 ans,
devait gérer la station de Saint-Jean-d’Angély et s’est retiré sans jamais avoir repris contact. Ce concurrent n’a construit aucune station
depuis 15 ans tandis que Valvital en a ouvert 6 nouvelles.
D’autres essaient de discréditer la santé financière de Valvital, dont
le résultat consolidé est de plus de 4 M € en 2017 et est devenu le 2e
groupe thermal français.
La malveillance de l‘opposition envers un projet qui va créer 250 emplois et dynamiser notre ville est une véritable trahison pour notre
avenir commun. Et pour quoi d’autre ?

Saint-Jean d’Angély en marche
Un cadeau de 950 000 euros…
Nous sommes clairement favorables à l’implantation d’un centre
thermal dans notre ville, mais pas dans n’importe quelles conditions. Le 20 février, la Chaîne Thermale du Soleil a fait part au maire
par lettre de son intérêt pour ce projet. Le 29 mars, cachant ce document aux élus, Mme Mesnard obtenait de sa majorité l’autorisation
de vendre de gré à gré la caserne Voyer et le forage d’eau thermale
à Valvital pour… 150 000 euros. En 2005, la Ville a acheté le terrain
(deux hectares) et les bâtiments pour 500 000 euros. Le forage a
coûté 600 000 euros… un bien joli cadeau de 950 000 euros pour
ce groupe qui promet monts et merveilles… en 2023 ou en 2030,
sans présenter d’études de marché, ni plan de financement… Chacun sait que pour vendre au mieux un bien, il est préférable d’avoir
plusieurs acheteurs potentiels. La sagesse aurait été de lancer un
appel d’offres. Mme Mesnard le refuse, quitte à bafouer les intérêts
des Angériens et à brader notre patrimoine.

Saint-Jean autrement
L’EDEN… UN PROJET TRANSPARENT ET MAÎTRISÉ ?

défibrillateur

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
hall de la mairie, hall du complexe sportif du Coi, 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 5 juillet à 19 heures à l’hôtel de ville
12 Saint-Jean Mag’

Au 29 mars on observait… de nombreuses DÉPENSES IMPRÉVUES,
des malfaçons extérieures, rien sur le coût de fonctionnement, DES
INACHÈVEMENTS (habillage de la façade côté ex-poste, le auvent, la
petite salle à l’état brut), AUCUNE PROGRAMMATION artistique, DES
DOUTES SUR LA FIN DU CHANTIER…
On nous annonce des spectacles de danse le mois prochain, sans que
la commission de sécurité ne se soit encore prononcée.
QUELLE LÉGÈRETÉ !
Nous déplorons l’opacité dans la conduite des opérations mais aussi
l’absence d’un projet commun avec la CDC, où cinéma et salle de
spectacle auraient pu se situer au même endroit.

