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ZAPPING Février| mars 2019

Salon des vins

Spectacle " Les princesses"Exposition de peinture des Chevalets de la Boutonne Afterwork à l'Eden - Concert d'Inisfree

Soirée jazz à l'Eden organisée par Block Session

Portes ouvertes du local jeunes de Beaufief

Réunion publique "Le grand débat" Rassemblement pour la réhabilitation de la ligne SNCF

Inauguration des travaux du Block house

Concert "Têtu - Le vent du Nord"

Le café de l’A4 avec Circo Aero 

Réunion publique salle du Soleil des ans

© A4

© Block Session © A4
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Editorial

L e budget 2019, adopté le 28 mars dernier, ouvre de nouvelles 
perspectives pour Saint-Jean-d'Angély. L’état préoccupant des 
finances de la Ville lors de notre arrivée en 2014 nous a obligé à la 

maîtrise constante de nos dépenses au cours de ces dernières années. 
Nous pouvons nous satisfaire de la forte diminution de la dette dans des 
normes plus acceptables.

L'embellie sur le plan économique mais aussi en termes immobilier 
accompagnent ainsi les efforts fournis par mon équipe municipale et 
nos services avec un résultat exceptionnel du résultat 2018 qui nous 
permet d'aborder cette année 2019 avec les moyens de répondre aux 
préoccupations quotidiennes des Angériennes et des Angériens.

Ainsi, la réfection du gymnase Chauvet, l’aménagement de l’espace 
séniors aux Bénédictines ou celui de la Rue du Palais sont à l'ordre du jour, 
mais aussi la poursuite des travaux de voirie, d'amélioration de l'éclairage 
public et d'équipement de nos services au public.

Ce printemps correspond au lancement, par la société ValVital du chantier 
du module thermal expérimental à compter de la mi-mai, sur le site de la caserne Voyer, signe des plus positifs 
de l'avancement du projet. L’attachement à sa réussite est partagé par l’ensemble des habitants de notre ville. 
C’est aussi le démarrage du chantier d’extension de l’hôpital pour le grand pôle de rééducation.

La renaissance de Saint-Jean-d’Angély se confirme au fil des projets qui aboutissent et sortent de terre. Chaque 
jour, des porteurs de projet arrivent sur la ville.

« Saint-Jean-d’Angély bouge » entend-on de toute part. Et c’est vrai, notre ville bouge et ce n’est pas fini.

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean-d’Angély
Conseillère régionale
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’’P ar la mise en œuvre d’une gestion pragmatique et 
rigoureuse enclenchée depuis 2016, les finances 
de la Ville se redressent de façon exceptionnelle 
et durable.

La  capacité d’autofinancement 2018 qui s’établit à plus de 
1 million d’euros et l’endettement qui, au 1er Janvier 2019, 
est en dessous des 8 millions d’euros (849 € par habitant) 
permettent à la Ville d’envisager l’avenir avec sérénité.
Fort de ces résultats et de ces nouvelles marges de ma-
nœuvre, l’ambition du budget 2019 est d’apporter toujours 

plus de qualité de vie aux Angériens en maintenant une 
capacité à dégager un autofinancement fort de près de 
2 millions d’euros. En fonctionnement, un accent particu-
lier sera apporté au cadre de vie et aux services rendus aux 
Angériens : densification des 
prestations d’élagage et de 
tonte, en- tretiens des al-
lées du ci- metière, actions 
d ’a n i m a - tion (après-midi 
dansants, animations de 
Noël..)
En Investissement, tout en poursuivant la baisse de son en-
dettement, la Ville consacrera, sans emprunter, plus d’1,5 
million d’euros pour améliorer ses infrastructures.
Parmi les nombreux travaux qui se réaliseront dans les pro-
chaines semaines : 
- l’aménagement de la rue du Palais afin de créer une liai-
son harmonieuse entre la place du Champ-de-Foire et le 
centre-ville (440 k€), 
- la rénovation du gymnase Chauvet (60 k€)
- le passage en « led » de nombreux luminaires (90 k€)
- la création d’un espace séniors aux Bénédictines (35 k€)
- la poursuite du programme de rénovation de voirie et de 
trottoirs (290 k€)

Les finances 
se redressent 

de façon durable

EN BREF 2019, C'EST... 

8 480 194€
pour maintenir le niveau des 
services rendus à la population

2 631 540€
pour financer 
les projets de la 
commune et 
rembourser la dette

Un autofinancement
dégagé de 

1 933 710€

Un endettement 
qui diminue

7 777 444€

Un budget 
2019 
maîtrisé

Matthieu Guiho, adjoint en charge des finances, explique les grandes lignes 
du budget primitif 2019 voté le 28 mars dernier.

BUDGET 2019

DES EFFORTS RECOMPENSES 
DES PERSPECTIVES NOUVELLES

Françoise Mesnard et Matthieu Guiho

LA RÉALITÉ DE 
L’ÉVOLUTION DES
TAUX D’IMPOSITION  
En 2018 : hausse des taux de 7 % 
(part Ville) des taxes locales et baisse 
du taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères de 8 % qui a eu 
pour effet de compenser l’augmenta-
tion.
En 2019 : aucune augmentation du 
taux (part Ville) des taxes locales et 
le taux de la taxe d’ordures ména-
gères va encore baisser à 8,9 % 
alors qu’il était de 9 % en 2018. 
AU GLOBAL, LES TAUX D’IMPOSITION 
PROPRES À LA VILLE SONT RESTÉS STABLES 
POUR LES ANGÉRIENS DEPUIS 2014
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Titre du graphique

FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement
10,413 millions d’euros 

Dépenses de fonctionnement
10,413 millions d’euros

1%
Social
136 142 €

17%

Services 
techniques
1 733 959 €

39%

19%
Autofinancement
      1 933 710 €     

3%

Aménagement 
du territoire
264 667 €

57%
Impôts 
et taxes

5 949 102 €

1%

Produits
de
gestion
courante
81 770 €

20%

Dotations et 
participations
2 063 049 €

18%
Résultat 
2018
1 924 066 €

1%

Autres
142 190 €

2%

Produits des services
248 727 €

INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement

2,996 millions d’euros
Dépenses d’investissement

2,996 millions d’euros

Dépenses d’équipement
1 501 040 €50%

Remboursement de la 
dette
1 130 500 €38%

Subventions
25 000 €

Auto financement
1 933 710 €65%

Amortissements
535 100 €18%

FCTVA
32 000 €1%

Taxe d’aménagement
36 500 €1%

Services 
généraux

4 061 920 €

Opérations d'ordre
122 790 €4%

Dépenses imprévues
197 832 €7% Cessions

325 000 €11%

Opérations d'ordre
99 090 €3%

Un autofinancement
dégagé de 

1 933 710€

22%

Sport, culture
et animation

2 283 506 €

0%

Produits 
exceptionnels
5 000 €

1%

Autres
44 238 €1%

Remboursement AVR NCA
10 000 €0%
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Union sacrée pour la manifestation 
de soutien à la ligne TER 
Niort/Saint-Jean-d'Angély/Saintes

      Chai Bacchus : Bar à vins et tapas, 11, place 
André-Lemoyne. Possibilité de réserver 2 salles 
privatisées. Ouvert du mardi au dimanche à partir 
de 17 heures.
Tél. 06 85 03 36 27 ou 06 74 25 24 53
Mail : chaibacchus17400@gmail.com
      @ chai.bacchus

DU NOUVEAU 
EN COEUR 
DE VILLE

      Chlorophylle : La boutique Chlorophylle, 
située au 11, rue de l'Hôtel-de-Ville change de 
propriétaires. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h15, le dimanche de 9h30 
à 12h30 
Tél. 05 46 32 50 31
Mail : chlorophylle.contact@gmail.com
      @chlorophylle.curiositesvegetales

      Romain informatique : Service de réparation 
d’ordinateurs, boutique d’informatique, fourni-
tures de bureau, 7, bis rue Roger-Menaud, ZA de 
La Grenoblerie. Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
Tél. 05 86 92 10 00
Mail : stjean@romain-informatique.fr
      @RomainInformatique

+

E lus de la Ville de Saint-Jean-d'Angély, des Vals de Sain-
tonge, de Niort et de l'agglomération de Niort, co-
mité de soutien à la ligne Niort/Saintes, CGT 
cheminots, Gilets jaunes, Corinne Imbert, sénatrice de Cha-

rente-Maritime, Jean-Philippe Ardouin,  député de notre circonscription.  
Nous étions près de 400 rassemblés devant la gare de Saint-Jean-
d'Angély pour défendre notre ligne TER le samedi 16 mars 2019. 
Nous demandons que les 62 millions d'euros qui étaient prévus pour 
l'électrification de la ligne TER dans le cadre du contrat de plan Etat-
Région Poitou-Charentes, voté en 2013, soient réaffectés à des tra-
vaux de réhabiliation de la ligne. 
Nous demandons à ce que des trains rapides Niort/Bordeaux soient 
mis en place matin et soir pour nous rapprocher de la capitale régio-
nale. Il est essentiel de se préoccuper de l'avenir de notre ligne TER 
dès maintenant dans la perspective de l'ouverture de la station ther-
male. Nous comptons sur l'appui de tous.

+

+

Les élus devant la gare de Saint-Jean-d'Angély

Maël Bourret et Luc Bineau

Isabelle Vaudron et Laétitia Gauthier
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Agenda
jusqu'au 

8 septembre 2019

 Exposition "L'Aventure Brossard" 
• Musée des Cordeliers • Du 
mercredi au vendredi de 14h à 18h 
- Samedi et dimanche de 14h30 à 
18h • Visite libre gratuite • Visite 
guidée - 4€/personne, tarif réduit 
2,50€ - le week-end à 15h et 16h

4 mai
 Concours de pêche de l'école de 
pêche • Plan d'eau de Bernouët 

 Festival de musique latine • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • Stages de 
11h à 18h - Concert à 21h - Soirée 
à 22h30 • Réservation au 
06 14 17 11 84

5 mai
 Festival de musique latine • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • Stages de 13h 
à 17h - Practica apéro de 17h à 19h 
• Réservation au 06 14 17 11 84

7 mai
 Café parents • Médiathèque • 
18h

8 mai
 Challenge départemental de 
kayak • Ecluse de Bernouët

9 mai
 Concert de musiques actuelles et 
batteries • Eden • 18h30 • Gratuit

10 et 1 1 mai
 Défi symbolique et solidaire • 
Place de l'Hôtel-de-Ville

10 mai
 Vernissage de l'exposition-
jouable "La parenthèse ludique" de 
Patricia Oger sous le nom artistique 
de PatdelMuro • Espace Porte de 
Niort • 16h à 18h

 Loto organisé par l'association 
Signaleurs-radio angérienne • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

10 mai au 14 juin
 Exposition-jouable "La 
parenthèse ludique" de Patricia 
Oger • Espace Porte de Niort

1 1 mai
 Atelier tricot • Médiathèque • 
14h30

 Balade de la Ville (9 km) pour 
petits et grands, à l’arrivée : 
pique-nique tiré du sac • Départ 
à 17h • Place de l'Hôtel-de-Ville • 
Inscription au 06 10 38 01 09 - 
06 19 39 55 60 - 06 82 40 17 11

 Concert "soirée américaine 
musicale 50's" organisé par Block 
Session • 21h • Eden • Tarif : 5€

1 1 et 12 mai
 Exposition d'art plastique • Cha-
pelle des Bénédictines

 Championnat doublette mixte de 
pétanque • Boulodrome du quai 
Saint-Jacques

13 mai
 Ateliers intergénérationnels • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 14h • 
Renseignements au 05 46 59 59 69

14 mai
 Spectacle comique "Je vais 
t'apprendre la politesse... p'tit con" 
avec Pierre Mathues • Eden • 20h 
• Tarif : Normal 18€ - Réduit 10€

 Conférence avec M. Morin et M. 
Bordas par la société d'archéologie 
• 20h30 • Musée des Cordeliers

 Ciné débat "Même qu'on naît 
imbattables" par Elsa Moley, réali-
satrice du film • Cinéma Eden, ave-
nue Pasteur • 20h30 • Gratuit 

 Concert de l'orchestre d'harmo-
nie de la cité de Vaudreuil (Québec-
Canada) • Eglise Saint-Jean-Bap-
tiste • 21h • Tarif : 12€ et 6€ pour 
les 6/12 ans

Ville de Saint-Jean-d’Angély
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15 mai
  "Matières à rire : sketches" 
cocktail détonnant de textes de 
Devos, Bedos, Cocteau, Michaux et 
La Fontaine par Claire Henquet • 
Médiathèque • 18h30 • Gratuit

17 mai
 Au café de l'A4, concert avec Carl 
Schlosser, Franck Jaccard, Sacha 
Mars • 19h • Salle bistrot art déco 
de l'Eden • Tarif : normal 10 € - 
réduit 5 € - adhérent 7 € - abonné 
7 € • Réservation au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr

18 mai
 Repas entrecôte/frites • Maison 
du Water-Polo • 12h • 19€/adulte 
- 10€ par enfant • Renseignement 
au 06 24 30 23 68 • Amenez vos 
couverts

 Balade nature, à la découverte 
des plantes médicinales de Saint-
Jean-d'Angély • 14h à 17h • RDV 
à la pharmacie du Marché, 7 place 
du Marché • Gratuit • Réservation 
obligatoire au 05 46 32 02 25

 Nuit des Musées avec visites 
décalées • 18h à minuit • Musée 
des Cordeliers • Contact : 
05 46 25 09 72

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA/Harnes • 20h30 • Centre 
Atlantys

18 et 19 mai
 Animation défi rêve • Complexe 
du Coi • 9h à 17h30

19 mai
 Rallye-promenade à la 
découverte des Vals de Saintonge, 
organisé par Cap Saintonge, l'AVF 
et l'association de l'Abbaye Royale 
• 9h à 17h • RDV à 9h à l'Abbaye • 
Renseignements au 06 74 66 46 75 
ou 05 46 58 26 31

 Semi marathon • Départ place 
de l'Hôtel-de-Ville • 9h30

 Concert de printemps 'Musique 
& magie" de l'école de musique • 
Eden • 17h • Gratuit

21 mai
 Soirée grainothèque - Comment 
composer un massif et foire aux 
questions sur le jardinage avec Be-
noit Léget • Médiathèque • 20h30 
• Gratuit

20 mai
 7 jours pour bouger - Atelier bien 
être dans l'eau réservé aux séniors 
• Centre Atlantys • 16h à 17h • 
Gratuit • Inscription avant le 17 mai 

au 05 46 33 24 77 • Transport à la 
demande gratuit au 05 46 59 56 69

 7 jours pour bouger - Cours 
de cuisine avec Ludovic Brunet • 
Espace Porte de Niort • 18h à 20h 
• Gratuit • Inscription au  
05 46 33 24 77

 7 jours pour bouger - Interven-
tion de la diététicienne nutrition-
niste Anne-Elisabeth Migeon • 
Espace Porte de Niort • 20h à 22h 
• Gratuit

21 mai
 7 jours pour bouger - Activités 
intergénérationelles et ludiques 
autour du basket, collation gratuite 
• Gymnase Chauvet • 10h à 12h • 
Gratuit • Inscription au  
05 46 59 56 69

 7 jours pour bouger - Relaxation 
sonore • Vals de Saintonge 
communauté, rue Michel-Texier • 
11h à 12h • Gratuit

 7 jours pour bouger - Soirée 
aquagym • Centre Atlantys • 18h30 
à 22h • Tarif : 4,70€/adulte-3,70€/ 
enfant - Gratuit avec la carte Atlan-
tys

22 mai
 7 jours pour bouger - Portes 
ouvertes espace info énergie • Vals 
de Saintonge Communauté, rue 
Michel-Texier • 10h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h

23 mai
 Thé dansant avec l'orchestre 
Alexis Hervé • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 14h30 • Réservation au  
06 07 10 05 51 ou au  
05 46 59 56 69 • Tarif : 8€

 Jeudi artistique avec Anaïs Ruch, 
illustratrice invitée dans le cadre de 
"Graines d'artistes" • Médiathèque 
• 18h30 • Gratuit

  7 jours pour bouger - Confé-
rence "Le jeu, un plaisir nécessaire" 
avec Patricia Oger, consultante et 
formatrice pour les ludothèques 
• Espace Porte de Niort • 20h30 à 
22h
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24 mai
 Spectacle historique théâtral et 
chorégraphique "La Fayette" par 
la Cie The ArtisT • Eden • 20h30 • 
Tarif : Normal : 18€ - Réduit : 10€ • 
Réservation au 05 46 59 56 56

25 mai
 7 jours pour bouger - Fête du jeu, 
après-midi jeux pour tous les âges, 
jeux d'éveil, jeux géants, jeux de 
société, jeux vidéo... • Espace Porte 
de Niort • 14h à 19h 

 Match de football (régional 1) 
SCA/Bressuire • 18h • Stade muni-
cipal

25 et 26 mai
 Championnat du monde de 
motocross • Circuit du Puy de 
Poursay

26 mai
 Concours de pêche au feeder • 
Plan d'eau de Bernouët

 Elections européennes • 8h à 18h

28 mai
 Mini festival "Graines d'artistes" 
• Abbaye Royale • 9h30 à 15h30 

30 mai au 9 JUIN
 Exposition de photos et vente 
du livre d'Emmanuel Besson avec 
l'assosiation Carp&Diem • 10h à 
18h30 • Chapelle des Bénédictines

1 er JUIN
 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA/Mulhouse • 20h30 • 
Centre Atlantys

 Spartan race • Circuit du Puy de 
Poursay

 Concert "Silvertrain", rock et 
métal • Eden • 21h

 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 21h ouverture à 19h30

1 er et 2 JUIN
 Stage "Têtes en l'air" organisé 
par le Cirque du gamin - Tissu 
aérien et trapèze fixe - débutants/
grands débutants ou travail person-
nel • 68, faubourg Saint-Eutrope • 
14h à 16h30 • Tarif 50€ + adhésion 
14€ • Réservation :  
contact@cirquedugamin.com

3 JUIN
 Rencontre avec Silène Edgar, 
auteure pour la jeunesse, dans 
le cadre de Saintonjeunes • 
Médiathèque • 18h30 • Gratuit

4 JUIN
 Conférence en chanson "Je 
chante avec les enfants", avec 
Agnés Chaumié, musicienne et 
chanteuse • Médiathèque • 20h30 
• Gratuit

5 JUIN
 Soirée cirque "Etrangement" 
avec les Citrons givrés + chorale à 
19h30 • "Créature 314" avec les 
Citrons givrés - création autonome 
à 21h • 68, faubourg Saint-Eutrope 

• Tarif 5€, gratuit - de 15 ans • 
Réservation auprès du collège 
Georges-Texier

6 JUIN
 Afterwork avec un concert et 
présentation du confiseur angérien 
"la Reine Friande" • Eden• Buvette 
et restauration sur place avec le 
NCA • 18h30 à 22h30 • Gratuit

 Rencontre avec Florence Thinard, 
auteure pour la jeunesse, dans le 
cadre de Saintonjeunes junior • 
Médiathèque • 18h30 • Gratuit

7 JUIN
 Prix Agrippa d'Aubigné - 
Rencontre avec Christophe Barbier, 
journaliste et écrivain, pour son 
roman "Le monde selon Sacha 
Guitry" • Salon d'honneur de 
l'Hôtel de Ville • 18h • Dîner-débat 
en présence de l'auteur à 20h - 50€ 
- Salle Aliénor-d'Aquitaine

8 et 9 JUIN
 Stage "Les p'tits mômes" 
organisé par le Cirque du gamin 
- Initiation jonglage, équilibres 
sur objets, petits portés, jeu 
et comédie, trapèze fixe - pour 
enfants de 5 à 7ans • 68, faubourg 
Saint-Eutrope • 10h à 12h • 
Tarif 50€ + adhésion 14€ • Rés. 
contact@cirquedugamin.com

 Stage "Drôles de mômes" 
organisé par le Cirque du gamin - 
Initiation ou progression jonglage, 
équilibre sur objets, jeu et 
comédie, trapèze fixe, tissu aérien 
- pour enfants de 8 à 13ans • 68, 
faubourg Saint-Eutrope • 14h à 16h 
• Tarif 50€ + adhésion 14€ • Rés. 
contact@cirquedugamin.com

10 JUIN
 Concours de palets • Complexe 
sportif du Coi

1 1 JUIN

 Café parents • Médiathèque • 
18h
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12 JUIN
 Natural trophée UNSS • Plan 
d'eau de Bernouët • 10h à 16h

12 au 15 JUIN
 Exposition de l'association Arts 
d'Y • Chapelle des Bénédictines

13 JUIN
 Vernissage de l'exposition de 
l'association Arts d'Y • Chapelle des 
Bénédictines • 18h30

14 JUIN
 Tour de France sportif "Les 
FitDays" • Place de l'Hôtel-de-Ville 
et plan d'eau de Bernouët • 16h à 
19h

GR
AT
UI
T

triathlon pour les enfants

2019

VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTÉ 
ST JEAN-D’ANGÉLY 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

   16h à 19h - découverte du triathlon

   19h - parcours du cœur en famille

VENDREDI 14 JUIN Inscriptions sur fitdays.fr

 Gala de danse de "Rythme et 
danse" • Eden • 21h

14 au 16 JUIN
 Fête du tennis • Centre Georges-
Neuville

15 JUIN
 Soirée dansante organisée 
par "M & Moi" • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h

 Gala de danse de "Rythme et 
danse" • Eden • 21h

 Théâtre • Auditorium de la 
Fondation Robert • Soirée

 Concert du Choeur de l'Aunis • 
Eglise Saint-Jean-Baptiste • 21h

15 et 16 JUIN
 Stage "Les p'tits mômes" orga-
nisé par le Cirque du gamin - Initia-
tion jonglage, équilibres sur objets, 
petits portés, jeu et comédie, tra-
pèze fixe - pour enfants de 5 à 7ans 
• 68, faubourg Saint-Eutrope • 10h 
à 12h • Tarif : 50€ + adhésion 14€ • 
Rés. : contact@cirquedugamin.com

 Stage "Drôles de mômes" orga-
nisé par le Cirque du gamin - Ini-
tiation ou progression jonglage, 
équilibre sur objets, jeu et comé-
die, trapèze fixe, tissu aérien - pour 
enfants de 8 à 13ans • 68, fau-
bourg Saint-Eutrope • 14h à 16h • 
Tarif : 50€ + adhésion 14€ • Rés. : 
contact@cirquedugamin.com

 Spectacle équestre • Abbaye 
Royale • 17h et 21h le 15 juin • 
17h le 16 juin • Tarif : Normal 15€ - 
Réduit 10€

16 JUIN
 Concours de pêche au coup • 
Plan d'eau de Bernouët

 Epreuve nationale de courses de 
lévriers • Cynodrome de Beaufief • 
Entrée gratuite • L'association "Le 
lévrier Angérien" vous offre une 
boisson, si vous venez avec ce bul-
letin municipal

17 au 30 JUIN
 Exposition de peinture par 
Thierry Warion "70 ans de pein-
tures" • Chapelle des Bénédictines 
• Tous les jours de 14h30 à 18h30 

21 JUIN

 Fête de la musique avec la parti-
cipation de Block Session • Coeur 
de Ville

 Gala de danse organisé par le 
club "Arabesque" - Voyage au tra-
vers des différents ministères, des 
temps forts de notre société • Eden 
• 21h

22 JUIN
 Gala de gymnastique • Complexe 
du Coi

 Gala de danse organisé par le club 
"Arabesque" - Voyage au travers 
des différents ministères, des temps 
forts de notre société • Eden • 21h

23 JUIN
 Trophée départemental des 
écoles de cyclisme • Pôle cycliste • 
10h à 17h

 Concours de pétanque organisé par 
la JLA Basket • Quai Saint-Jacques

24 JUIN
 Fête de la Saint-Jean • Place du 
Champ-de-Foire

25 JUIN
 Remise du permis piéton aux 
élèves de CE2 par la Gendarmerie • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 10h

27 JUIN
 Thé dansant avec l'orchestre 
Alexis Hervé • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 14h30 • Réservation au  
06 07 10 05 51 ou au  
05 46 59 56 69 • Tarif : 8€

29 JUIN
 Gala de danse organisé par 
"Dans'Art" • Eden • 15h et 20h30

 Théâtre • Auditorium de la Fon-
dation Robert • Soirée

30 JUIN

 Brocante du NCA • Plan d'eau 
de Bernouët • 2€ le mètre avec un 
minimum de 4m • Réservation au 
05 46 59 00 49 ou 06 24 30 23 68

© Christian Baraja
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NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES

L es abandons de déchets, volon-
taires ou insouciants, aussi appe-
lés dépôts sauvages, constituent 

un véritable fléau pour la ville. Ils se 
multiplient plus particulièrement sur 
les parkings des résidences. Se débar-
rasser des ordures encombrantes en 
les abandonnant sur un trottoir est 
un comportement irresponsable qui 
coûte cher à la commune. 
Ordures ménagères, gravats, électro-
ménagers ou encore déchets végétaux 

sont jetés n’importe où par des indivi-
dus inciviques et dégradent le paysage. 
Outre la pollution visuelle et olfactive, 
il existe un risque de contamination 
des milieux naturels (le sol, l’eau, l’air) 
si des produits toxiques (huiles de vi-
dange, pots de peinture, produits phy-
tosanitaires, amiante, piles…) sont dé-
posés dans des endroits inappropriés.
Si vous déposez, abandonnez, jetez 
ou déversez tout type de déchets sur 
la voie publique, vous risquez une 

amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l'amende immé-
diatement ou dans les 45 jours suivant 
le constat d'infraction (ou l'envoi de 
l'avis d'infraction)
• 180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de 
contestation de l'amende forfaitaire, 
c'est le juge du tribunal de police qui 
décide du montant de l'amende pou-
vant aller jusqu'à 450 €.

Des conteneurs sont mis à la disposi-
tion des riverains et des commerçants, 
quant aux encombrants il suffit de les 
transporter à la déchèterie. 

P our  faire cohabiter nos amis à quatre pattes et les habitants, quelques 
bons gestes sont à retenir. Les déjections canines se ramassent, c'est une 
question d'hygiène et de respect des principes de base de la vie en col-

lectivité. Pour vous accompagner, la Ville de Saint-Jean-d’Angély met à dispo-
sition environ 150 000  sacs canins, à l'année, que vous pouvez retirer sur 30 
lieux différents. Le service propreté propose des actions de nettoiement aussi 
fréquentes que possible dans le respect des contraintes budgétaires, la police 
municipale sensibilise les propriétaires et peut verbaliser les maîtres inciviques.
Abandonner les étrons de son chien sur la voie publique est passible de 35 € 
d'amende. Tout est une question de bons réflexes !

OÙ RETIRER LES SACHETS CANINS ?
Gare SNCF, rue du 4 Septembre, résidence 
Fief-Malmer, square des Lussaut, kiosque du 
jardin public, bassin du jardin public, rue de 
Verdun, canton des Forges, parking de la mé-
diathèque, Abbaye Royale, place du Minage, 
place du Petit-Champ, 2 distributeurs autour 
de la mairie, place du 18 Juin-1940, place du 
Pilori, rue des Bancs,  2 distributeurs square 
Regnaud, parking du quai Saint-Jacques,  2 
distributeurs au plan d'eau, quai de Bernouët, 
à l'entrée du chemin piétonnier (rue du Port), 
square Henriette-Favier, rue Pré-aux-Moines,  
2 distributeurs cité Vallon-du-Ponant, parc 
Villeneau, résidence Porte-de-Niort.

BIEN INTÉGRER SON CHIEN 
EN VILLE

Les agents municipaux remplissent chaque semaine leurs camions

Incivilités dans la cité René

C I V I S M E
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TRAVAUX RÉALISÉS AU CIMETIÈRE
DÉSHERBANT
Au mois de septembre 2018, un désherbage chimique a été réalisé au cimetière. Sur les années 2019 et 
2020, date limite pour l’emploi des désherbants, 4 passages de traitement sont programmés.
Le premier aura lieu en avril 2019.

LES ALLÉES
Au budget 2019, une enveloppe de 25 000 € a été attribuée pour stabiliser des allées en enrobé. 
En 2020, il sera programmé la réfection de la continuité des allées.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE
La somme de 6 000 € a été attribuée pour permettre l’intervention ponctuelle de prestataires extérieurs 
comme par exemple le SIE de Bignay, afin de répondre aux contraintes saisonnières (l'équipe d’insertion 
interviendra environ 8 fois).

ENTRETIEN DES TOMBES ET INTER-TOMBES
L’entretien des tombes et de la concession funéraire (l’emprise de la concession) dont l’inter-tombe et le 
devant est du seul ressort de la famille du défunt.

TRANSPORT GRATUIT POUR ALLER VOTER  

D imanche 26 mai, date des élections européennes, les électeurs 
sont invités à voter, de 8 h à 18 h, dans l'un des sept bureaux de 
vote répartis sur la commune. Comme pour chaque scrutin, la 
Ville de Saint-Jean-d'Angély proposera aux Angériens un service 

de transport d'électeurs (gratuit). Nous invitons les personnes souhaitant 
bénéficier de ce service à contacter le chauffeur du bus au 06 63 61 27 01. 
Retrouvez le circuit détaillé au verso du bulletin municipal.

Site Internet dédié aux recherches liées au cimetière  

GESCIME : LE NOUVEAU SITE INTERNET DU CIMETIÈRE

D epuis le 1er février 2019 la Ville offre un nouveau 
service à ces concitoyens. En effet vos cimetières 
(ancien et nouveau) sont désormais accessibles 
sur le site de la Ville "www.angely.net" (rubrique 

services publics / cimetière). 

A partir de ce site vous pouvez télécharger le règlement 
du cimetière, les 
tarifs pour l'achat 
d'une concession 
ou l'emplacement 
d'une tombe. Vous 
pouvez également 
rechercher la 
sépulture d'un 
proche, un carré 
militaire (MPLF)  via 
le  nom de famille. 
Vous pouvez aussi 
transmettre par 
mail toutes vos 
remarques ou 
i n f o r m a t i o n s 
directement sur le 
site. 
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ALORS, ON DANSE ?

A fin d’organiser à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine des 
thés dansants, la munici-
palité a accordé ses vio-

lons avec l’orchestre Alexis Hervé,  
qui anime avec brio chaque année le 
repas des aînés, et avec l’association 
"Jacky ? Alors on danse", son pré-
sident Jacky Pitard connaissant bien 
le milieu des thés dansants. 

CINQ DATES EN 2019
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour dan-
ser, pour s’amuser, se retrouver et 
sortir entre ami(e)s, les thés dansants 

font recette et sont ainsi très atten-
dus du public des séniors angériens. 
Veuillez d’ores et déjà noter sur vos 
carnets de bal les dates suivantes : 
23 mai, 27 juin, 26 septembre, 24 
octobre et  28 novembre 2019, de 14 
h 30 à 19 h 30. 
Le prix d’entrée est de 8 € par per-
sonne. Le goûter sera offert par la 
municipalité et la buvette sera tenue 
par l’association "Jacky ? Alors on 
danse". 
    
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les bienfaits de la danse sur la santé sont reconnus. Moral, mé-
moire, endurance… Enchaîner les pas se révèle bénéfique. Ren-
fort musculaire, entretien des articulations, travail de l’équilibre, 
souplesse et coordination des gestes, exercice de mémoire (se 
rappeler des pas), la liste est longue. De plus, danser reconnecte 
aux souvenirs heureux !  

Renseignement et inscription 
au 06 07 10 05 51 ou au 05 46 59 56 69 

+

MIEUX 
SE CONNAITRE EN 

FAISANT ENSEMBLE !  

En partenariat avec le service 
municipal CAP Séniors 

et Solidarité, l’association 
Beaufief invite les séniors 

au Centre de loisirs 
tous les mercredis matin

 de 10 h à 12 h,
pour partager 

avec les 3-12 ans 
des activités manuelles 

et des ateliers de  jardinage. 
RDV au parc de Beaufief sur la 

commune de Mazeray. 
 

Inscription préalable 
au service CAP Séniors 

et Solidarité au 05 46 59 56 69. 
Places limitées.  

Orchestre Alexis Hervé

Repas des aînés animé par l'orchestre "Alexis Hervé"

PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS SANTÉ 

L’IREPS Nouvelle-Aquitaine propose aux 
habitants de plus de 60 ans du Pays des Vals 
de Saintonge, un programme d’activités 
pour maintenir un état de santé favorisant 
la prévention de la perte d’autonomie.
Ce programme sera présenté lors d’une ré-
union publique, jeudi 16 mai de 14 h 30 à 
16 h 30 à l'Abbaye Royale (cour d’honneur 
- ateliers n°5)
De juin à novembre 2019, ce programme 
d’activités questionnera l’organisation du 
quotidien, les pratiques globales en terme 
d’hygiène de vie, d’environnement et la 
motivation personnelle dans le but de dé-
velopper des stratégies simples, adaptées, 
accessibles et cohérentes avec les modes 
de vie de chacun. Des comportements pro-
tecteurs de santé pourront ainsi être facile-
ment intégrés chaque jour par les partici-
pants à ce programme.
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visite des tours 
de l'abbaye 
royale

F aut-il être poli pour être 
heureux ? Ce n’est pas 
indispensable, mais ça 
aide.  Le savoir-vivre est 

au cœur du nouveau spectacle 
impertinent de Pierre Mathues.  
Le comédien belge s'est librement 
inspiré de l'essai de Jean-Louis 
Fournier (Payot, 1998).  

Des formules de politesse de base 
aux comportements séducteurs 
en passant par les salutations, la 
table, l'écriture, et mille autres 
domaines du quotidien, toutes les 
manières de bien vivre avec soi et 
avec autrui sont abordées dans ce 
spectacle jouissif, drôle, tendre, 
tonique et irrévérencieux. 
Ainsi, si vous fauchez un piéton 
avec votre automobile, vous di-
rez : "Je vous prie de bien vouloir 
m’excuser de vous avoir écrasé". 
Et non pas : "Je m'excuse de vous 
avoir écrasé". Si le piéton est 
encore vivant, il vous répondra : 
"Mais, je vous en prie".

Pour Jean-Louis Fournier, "La 
politesse, c’est le seul luxe qu’on 
puisse s’offrir, même quand on est 
fauché".  Le spectacle de Pierre Mathues se présente comme un kit de bonnes 
manières déjanté pour les jeunes (et les moins jeunes), dans la lignée de ses 
précédentes grandes conférences pseudo-pédagogiques : "Silence dans les 
rangs" (l'école à la moulinette), "Gourou" (le bonheur en une heure) et "La 
Belgique expliquée aux Français" (septante minutes en Belgique). 

JE VAIS T'APPRENDRE 

LA POLITESSE… P'TIT CON !

L a mairie réitère l'expé-
rience réussie de  l'an 
dernier, à savoir, confier 
la visite des tours de l'Ab-

baye durant l'été, à des personnes 
adultes bénévoles...
Les tours de l'Abbaye seront 
ouvertes au public du 20 juin au 
23 septembre, de 15h à 18H15, du 
lundi au samedi inclus. 
Les personnes assurant ces visites 
accueillent les touristes au pied des 
tours, présentent l'édifice (docu-
mentation sur site) et veillent au 
bon déroulement de la visite.
Les échanges sont sympathiques 
et enrichissants pour touristes et 
accueillants.

Si vous désirez contribuer à la 
présentation de notre beau patri-
moine, prenez contact avec :

Anne Delaunay, 
conseillère municipale, 
déléguée au tourisme.
Mail : soulatonnelle@gmail.com
Tél : 06 82 40 17 11

inspiré de 
Jean-Louis Fournier

mise en scène 
Jean-Charles Van Antwerpen

Pierre MAthues

Je vais
t’apprendre
la politesse,

2 hôtesses bénévoles en 2018

Mardi 14 mai à 20 heures • Tarif : Normal 18€ - Réduit 10€
Réservation à l'accueil de la mairie du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Une production "Au Clair de ma Lune", avec le soutien des Tournées 
Art et Vie de la FWB,  de la province de Hainaut et du Centre culturel 
d'Herlaimont.
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Renseignements au 05 46 25 09 72
Mail : musee@angely.net
       @museedescordeliers

+

UNE NUIT DES MUSÉES DÉCALÉE

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Une fois par an, le 
musée des Cordeliers célèbre sa Nuit des musées. Cette 
belle soirée de mai ne ressemble à aucune autre ! Le 
musée ouvre alors exceptionnellement ses portes jusqu’à 
minuit et se pare de mille lumières à la nuit tombée. Des 
animations gratuites sont proposées pour vous faire vivre 

une Nuit des musées remplie de découvertes et de magie. Venez passer un 
moment convivial en famille ou entre amis et découvrez autrement les expo-
sitions du musée. 
Cette année, nuit des musées rime avec visite décalée ! En première partie 
de soirée, les enfants seront vos guides. Les élèves de la classe de CM1-CM2 
d’Alexandre Bacal de l’école Gambetta sont à pied d’œuvre depuis le mois 
de janvier dans le cadre du projet d’éducation artistique « La classe, l’œuvre 
». Fruit de leur imagination et de leur créativité débordantes, ils exposeront 
leurs créations. Chaque enfant revisite son œuvre « coup de cœur » à l’aide 
d’une technique choisie : photographie, peinture, dessin, collage ou sculp-
ture. Et quoi de mieux 
que le jeu pour vous 
faire découvrir leurs ré-
alisations ? Participez à 
la « chasse à l’œuvre » 

conçue comme un véritable jeu de piste à travers les  nombreux dé-
fis et énigmes qu’ils vous concoctent. 
Puis, à partir de 21h, ce sera au tour de Papy Brossard de reprendre 
vie. La comédienne plasticienne écrivaine Emmanuelle Marquis de 
la compagnie « Carré blanc sur fond bleu » animera une visite dé-
calée de l’exposition temporaire « L’Aventure Brossard » pour une 
performance enjouée !

Venez nombreux ! 

Samedi 18 mai 2019 de 18h à minuit • Entrée gratuite

L a Ville de Saint-Jean-d'Angély a le plaisir d'accueillir le spec-
tacle équestre "Confidence" du cavalier acrobate Manu Bigar-
net, accompagné de Pantin, son cheval pour trois représenta-

tions dans la cour du Cloître de l'Abbaye Royale.

Samedi 15 juin à 17 heures et 21 heures • Dimanche 16 juin à 17 
heures • Tarif normal : 15 €, tarif réduit : 10 €

Limité à 200 personnes par représentation.

© Christian Baraja
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Angériens et fiers d’agir

A un an des élections...

Quand un entrepreneur annonce un bénéfice de 19%, ses action-
naires le félicitent. Quand un maire se dit fier d’avoir « réussi » un 
tel excédent, les contribuables, eux, se demandent avec raison si 
l’augmentation du taux des impôts locaux était vraiment nécessaire. 
Non évidemment, d’autant que 50% seulement des investissements 
promis sur l’année ont été réalisés. 
Les discours lénifiants n’y feront rien : en 2018, l’argent des Angé-
riens a dormi dans les caisses de la Ville, sans aucun profit pour eux.
Malgré cela, en 2019, les taux restent les mêmes, largement supé-
rieurs à ceux de la moyenne des communes de même taille que la 
nôtre. Que fera le maire de cette manne supplémentaire ? Il annonce 
des réfections de chaussées, de trottoirs, des travaux au cimetière, 
des rapiéçages ici et là... et conserve une enveloppe pour répondre 
aux sollicitations imprévues... Nous sommes, il est vrai, à un an des 
élections...
Pour en savoir plus, consultez le site « angelydirevrai ».

SOS services publics

Tous les bulletins d’infos de la majorité municipale claironnent la vic-
toire et se résument par « TOUT VA TRÈS BIEN »

Inquiets pour la ligne SNCF, le centre des impôts est également me-
nacé et dans les 3 prochaines années plus de 40 postes seront sup-
primés à l’hôpital.
Alors que les impôts municipaux n’ont jamais été aussi élevés, le ser-
vice rendu aux Angériens s’est clairement dégradé.
Disparition du commissariat, tribunal, maternité… à qui le tour ?

Cessons les manipulations et lançons un plan de sauvetage en liaison 
avec la CDC, le département, la région et l’Etat. Sinon, la baguette de 
sourcier ne suffira pas à nous sauver…

Saint-Jean d’Angély en marche

Saint-Jean autrement

Un succès dont vous êtes les acteurs

L’EDEN est un projet dont nous pouvons être particulièrement fiers 
au sein de la majorité municipale. Malgré des oppositions systéma-
tiques et stériles, force est de constater que notre nouvelle salle de 
spectacle est une vraie réussite en termes architectural, de program-
mation et de fréquentation avec un coût de fonctionnement maî-
trisé grâce à un mode de gestion innovant.

Avec ses partenaires que sont l’A4, Yellow (Blues Passions) et Block 
Session, la Ville a réussi à inscrire cet équipement dans le paysage 
culturel au niveau régional, et ce, dès son ouverture. Ce sont désor-
mais plus de 12 000 personnes qui, depuis septembre, ont retrouvé 
le chemin pour se rendre boulevard Joseph-Lair assister à des spec-
tacles de théâtre ou écouter de la musique.
Cette réussite, nous tenions à la partager avec vous car elle illustre 
cette dynamique que nous portons tous et dont vous êtes les pre-
miers bénéficiaires.

Continuons ainsi ! C’est le seul message qui compte.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 23 mai à 19 heures à l’hôtel de ville

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.

CIRCUIT BUS MUNICIPAL
ELECTIONS  EUROPEENNES
SCRUTIN DU 26 MAI 2019

PERSONNES VOTANT AU BUREAU 3 
ÉCOLE GAMBETTA
DÉPART DES GRANGES 
(rue de la Garrousserie) 9h00
DÉPART MAISON DE RETRAITE 
VAL DE BOUTONNE 9h30
Retour assuré vers 9h45

PERSONNES VOTANT AU BUREAU 4 
ÉCOLE RÉGNAULT
DÉPART FAUBOURG TAILLEBOURG 
(avenue de Saintes) 10h00
Retour assuré vers 10h30

PERSONNES VOTANT AU BUREAU 5 
ÉCOLE LAIR
DÉPART RUE CAMUZET 10h45
Retour assuré vers 11h00

PERSONNES VOTANT AU BUREAU 6 
AUMÔNERIE
DÉPART FIEF MALMER 11h15
DÉPART LES COLLINES D’ANGÉLY 
(rue Victor-Hugo) 11h30
Retour assuré vers 11h45

PERSONNES VOTANT AU BUREAU 7
GYMNASE DU COI
DÉPART RÉSIDENCE SAINT-JEAN
(rue Jean-Nouraud) 12h00
Retour assuré vers 12h15
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