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L'EDEN, UN GOÛT DE PARADIS ?
SANTÉ : LA MAISON MÉDICALE DE GARDE
DU NOUVEAU POUR LES FAMILLES
L'APESA 17 À L'ÉCOUTE DES DIRIGEANTS
RE.CYCLAD, LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
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ZAPPING Avril | mai 2019

Semi-marathon

Concert de printemps de l'école de musique

© P.Haudiquert-Mediacross

Exposition "Huit clos"

Championnat du monde de motocross

Spectacle " Je vais t'apprendre la politesse p'tit con"

Nuit des musées

Concert lors de l'Afterwork à l'Eden

Festival "Energie latine"
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Thé dansant

Concert de CharlElie Couture

Championnat régional de BMX

Flora-Lions

Editorial

L

e mois de juin a été propice à de nombreuses inaugurations et
démarrages de chantiers, signes tangibles d'une reprise d'activité
sur Saint-Jean-d'Angély et son territoire. Parmi elles, l'ouverture de
la nouvelle déchèterie, la pose de la première pierre de l'extension de
l'hôpital, la mise à l'honneur du nouveau prestataire de l'aire de campingcar et le lancement du chantier du module thermal expérimental.
Pas une semaine ne passe sans que de nouveaux porteurs de projets
viennent me rencontrer afin de me faire part de leur volonté de venir
s'installer à Saint-Jean-d'Angély afin de participer, à leur tour, à sa
redynamisation.

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

Sur proposition de l'Etat, la Ville est inscrite dans le dispositif national ORT
– Opération de Revitalisation de Territoire – signe supplémentaire de la
reconnaissance par nos partenaires que sont l'Etat, la région NouvelleAquitaine, le département de la Charente-Maritime et Vals de Saintonge
communauté des actions de soutien à l'habitat et au commerce, dans le
cadre de la revitalisation du centre-ville, que nous menons depuis 5 ans.

Il permettra notamment aux propriétaires privés de bénéficier du dispositif de "Denormandie" en plus des
aides à la réhabilitation des maisons. Enfin, la Ville crée une bourse "Esprit d’entreprendre" pour la création
de commerce en cœur de ville .
Dans ce 30e magazine vous découvrirez combien notre Eden a un goût de Paradis et pourrez donner votre avis
sur l'hôpital de demain. Poursuivons donc nos démarches pour la reconnaissance de Saint-Jean-d'Angély et
de ses habitants.
Je vous souhaite de passer un très bel été. Profitez de votre ville !
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DOSSIER

L'EDEN

un goût de Paradis ?
L'Eden, après l'incendie du 4 mai 2014 renaît comme nouveau lieu de vie culturelle. La salle de spectacle
présente une 1re saison réussie avec plus de 15 600 entrées depuis son inauguration le 7 septembre dernier.
Dans un contexte de maîtrise budgétaire, la Ville de Saint-Jean-d’Angély a fait le pari d’un mode de gestion
innovant en tissant de solides partenariats avec des associations aux horizons différents proposant une programmation de spectacles vivants diversifiée ouverte à tous. Nous avons rencontré les trois associations qui
y programment des spectacles, ils se confient et nous dévoilent leurs premières impressions…
INTERVIEW

MICHEL ROLLAND, Belle

Factory

"Des débuts plus que prometteurs"

M
Michel Rolland

ichel Rolland, président de
Belle Factory (nouveau nom
de Blues passions) ne tarit
pas d’éloges. L’Éden est selon lui un
très bel outil, à taille humaine qui offre

une vraie relation entre
les artistes et le public.
À tel point que le public
ne quitte plus la salle
à la fin du spectacle et
attend pour rencontrer
les artistes dans la salle
bistrot. Cette association qui organise depuis
longtemps avec succès
Cognac blues passions
n’est pourtant pas née
de la dernière pluie et aurait pu trouver à redire. Eh bien non. Tout est
fluide, que ce soit avec les services de
la Ville ou avec les autres utilisateurs.

Dialogue, échanges et coopération
sont les maîtres-mots.
Techniquement, le projet de construction et d’équipement de la salle a été
parfaitement mené, et elle répond
complètement aux besoins. La qualité acoustique tant pour le public que
pour les artistes est remarquable.
Michel Rolland apprécie aussi le soutien des bénévoles fidèles pour les
montages et démontages lors des
spectacles. Cerise sur le gâteau, tous
les spectacles organisés par Belle Factory ont affiché complet bien avant la
date.
Moralité : on continue sans hésitation.

ANNIE CHABOSSEAU, l'A4 INTERVIEW

P

"De nouveaux horizons"

our Annie Chabosseau, présidente de l’A4, partenaire historique de la Ville en matière
de saison culturelle, cette salle ouvre
de nouvelles perspectives et donne
un nouveau souffle à l’association.
En effet, pouvoir accueillir artistes et
compagnies dans une vraie salle, parfaitement équipée, permet de programmer des spectacles qu’il n’aurait
pas été envisageable de faire venir
salle Aliénor-d’Aquitaine. Plus fonctionnelle pour les artistes et techniciens, la salle l’est aussi pour le
public qui peut profiter pleinement
du spectacle, même assis au dernier
rang. La salle bistrot est aussi un véri-
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table "plus", qui offre au
public un lieu de convivialité avant et après le
spectacle et permet aux
artistes de venir rencontrer les spectateurs à la
suite de leur prestation.
Une proximité plébiscitée par les uns comme
De gauche à droite, Céline Bohère, directrice de l'A4, Annie Chabosseau, présidente de l'A4 et
par les autres.
Denis Garnier, administrateur de l'A4
L’A4, grâce à ce nouvel
Les soirées "Café de l’A4", nouvelle
outil, voit avec bonheur
animation proposée par l’association
revenir des spectateurs qui avaient
grâce à la présence de la salle bistrot
déserté les chaises spartiates de l’anfont aussi toujours le plein.
cienne salle, ainsi que d’autres venant
de plus loin et préférant venir à l’Éden
Bref, que du bonheur.
que dans d’autres salles de la région…

DOSSIER

STÉPHANE TROCHUT, Block

T

Session

"Développement en perspective"

roisième partenaire de la Ville
pour la programmation, Stéphane Trochut, président de
Block Session, insiste sur la plus petite
taille de son association par rapport à
l’A4 et Belle Factory. Mais c’est aussi
la plus jeune. La programmation de
Block Session, faite de musiques
actuelles amplifiées, est néanmoins
complémentaire et indispensable. Les
concerts proposés jusqu’à présent,
avec des groupes locaux ou régionaux, se déroulent principalement

INTERVIEW

dans la salle bistrot, et
rencontrent un public
fidèle. Il apprécie la souplesse qu’offre l’Éden
avec une grande et une
petite salle, selon le
type de concert et le
public attendu.
Son ambition est de
programmer dès que Stéphane Trochut
possible des musiciens
capables de remplir la grande salle et
offrir ainsi aux amateurs de musiques

actuelles locaux et régionaux des
concerts de grande qualité.
Le meilleur reste à venir !

Depuis l’ouverture

Ville de Saint-Jean-d’Angély
"Inisfree" / Afterwork

+ de 15 600 entrées

25 spectacles

(théâtre, cirque, danse, humour…)

22 concerts
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"Lignes ouvertes"

Yves Jamait : 5/10
Renan Luce : 9/11
Chicago blues festival : 19/11
Concerts classiques : 30/09 - 17 et 24/11
Afterwork : 19/09
Veillée de la Cie Opus : 12 et 14/12
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SANTÉ

Projet médical : Donnez votre avis...

L

es centres hospitaliers de Saint-Jean-d’Angély et de Saintes collaborent étroitement depuis de nombreuses années. Les deux hôpitaux vont aujourd’hui plus loin dans leur démarche de complémentarité
et élaborent leur projet médical commun. Celui-ci tracera les grandes orientations médicales pour les
cinq prochaines années ainsi que leurs applications concrètes. Au-delà de la vision des professionnels, il
semble essentiel de recueillir directement l'avis et les attentes de la population dans le cadre d’une consultation
citoyenne qui vous place au coeur des préoccupations. Jusqu'au 31 juillet, faites connaître votre avis sur les
hôpitaux de Saint-Jean-d'Angély et de Saintonge et vos attentes pour l’avenir !
Questionnaire en ligne sur : www.ch-angely.fr

La Maison médicale de garde, un service parfois méconnu

P

La Maison médicale de garde, située dans l'hôpital, à côté des urgences

eut-être connaissez-vous la Maison médicale
de garde ; ou pas. Il s’agit d’une association,
présidée par le docteur Fanny Binet qui, sous
l’impulsion de l’Agence régionale de santé,
remplace depuis 2013 l’ancien système des "médecins de garde". Une organisation qui apporte, en un
lieu unique et identifié, mis à disposition par le centre
hospitalier, une solution aux patients ne relevant pas
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du service des urgences mais dont la santé nécessite
toutefois une consultation médicale rapide et sans
rendez-vous le week-end ou un jour férié. Ce service
s’adresse aux patients du canton de Saint-Jean-d’Angély et est assuré par les médecins généralistes sur la
base du volontariat (90 % environ d’entre eux participent). Cela représente pour eux environ trois weekends de garde par an. Pour les patients désirant recourir à ce service : le cabinet de consultation se situe
à l'intérieur de l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély, à côté
du service des urgences. Les permanences ont lieu le
samedi de 17 à 19 heures, le dimanche et les jours
fériés de 10 à 12 heures puis de 17 à 19 heures. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un service hospitalier mais
d’une consultation médicale de ville, ainsi, il est nécessaire de régler sa consultation comme en cabinet
médical en semaine. Un service qui permet de faire
bénéficier les patients ne présentant pas un degré de
gravité nécessitant le recours au service des urgences
d’une prise en charge rapide et, si besoin, des moyens
du plateau technique du centre hospitalier.

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

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

1 er au 31 juillet

d'eau de Bernouët • 15h à 18h

5 juillet
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 adultes + 2
enfants -13 ans) • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61

6 juillet

 M. Skupien expose ses peintures
• Office de tourisme, 8 rue GrosseHorloge

 Championnat de ligue de pit bike
• Circuit du Puy de Poursay

3 au 13 juillet

9 juillet

 Exposition - Clémenceau, 35 ans
de peinture • Chapelle des Bénédictines • Tous les jours de 14h à
19h, mecredi et samedi de 10h à
13h et de 14h à 19h

 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61

10 juillet

3 juillet
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
4€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

4 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan

 Visite clin d'oeil • Le lieu de RDV
sera donné lors de l'inscription •
12h • Durée 30 min. • Gratuit •
Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43

avec Frère Angelico • Abbaye
royale • 18h • Durée 1h30 • Tarifs :
5€ / adulte, 1€ / -12 ans • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43

1 1 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h

12 juillet
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 ad. + 2 enf.
-13 ans) • Réservation obligatoire
au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61
 Loto de l'ASRA • Salle Aliénord'Aquitaine • 20h30 - Ouverture
des portes à 19h

13 juillet
 Animation au marché avec
"Poussez pas mémé" • Place du
Marché • 11h30 à 12h30
 Ronde des petites mouettes •
Coeur de ville • 16h
 Prix municipal cycliste • Boulevard Joseph-Lair • 19h30

14 juillet

 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant •
Réservation obligatoire au
05 46 25 09 72

 Cérémonie du 14 Juillet • Monument aux morts • 11h

 Promotion des bacheliers • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 18h

 "Jeux 100 culottes" • Plan d'eau
de Bernouët • 14h à 18h

 Visite insolite de l'Abbaye royale

 Spectacle pour enfant "Mélo le
Saint-Jean Mag’ I

clown" • Plan d'eau de Bernouët •
18h
 Bal musette • Plan d'eau de Bernouët • 19h
 Soirée dansante • Plan d'eau de
Bernouët • 21h
 Feu d'artifice • Plan d'eau de
Bernouët • 23h

15 juillet
 Visite et concert • Abbaye
royale • Concert payant avec
l’ensemble Guermantes à 16h30,
précédé d’une visite guidée de
l’abbaye à 15h30 sur présentation
de votre billet • Renseignements et
réservations au 05 46 32 65 43

Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 adultes + 2
enfants -13 ans) • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61

20 et 21 juillet
 Beaufiest'Yval • 8 spectacles
pendant les 2 jours sous chapiteau
et en extérieur • Restauration sur
place, buvette, produits bio/locaux
• Parc de Beaufief • Dès 12h30 •
Accès gratuit au site et aux animations, participation libre pour les
spectacles et les ateliers • Parking
gratuit

17 juillet
 Visite clin d'�il • Le lieu de RDV
sera donné lors de l'inscription •
12h • Durée 30 minutes • Gratuit •
Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43
 Concours de la meilleure charlotte
• 15h à 17h • Musée des Cordeliers
• Gratuit et ouvert à tous

1 8 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h

19 juillet
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
II Saint-Jean Mag’

25 juillet
 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h
 Balade nocturne à Saint-Jeand'Angély • RDV tour de l'horloge
• 21h • Durée : 1h30 • Tarifs : 6€ /
adulte, 3€ / 4-11 ans • Réservation
obligatoire au 05 46 32 65 43

 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 adultes + 2
enfants -13 ans) • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61

 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61

 Exposition de peinture • Chapelle des Bénédictines

 Concert "The Glory Gospel Singers
de New York" • 21h • Eglise SaintJean-Baptiste • 20€ - Tarif réduit
16€

26 juillet

16 juillet

17 au 30 juillet

 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant
• Réservation obligatoire au 05 46
25 09 72

20 juillet
 Animation au marché avec "Loco
mobil" • Place du Marché • 11h30
à 12h30

23 juillet
 31e tour de "La France en courant" • Place de l'Hôtel-de-Ville •
9h30 à 11h30
 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61

24 juillet
 Visite clin d'�il • Lieu de RDV
donné àl'inscription • 12h • Durée
30 min. • Gratuit • Réservation
obligatoire au 05 46 32 65 43

26, 27 et 28 juillet
 Festival "Comme ça vous chante"
• Abbaye royale • 20h30

27 juillet
 Animation au marché avec
"swing d'O" • Place du Marché •
11h30 à 12h30

30 juillet
 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans),
4€ / enfant supplémentaire •
Réservation obligatoire au 05 46 32
65 43 et au 05 46 32 59 61

31 juillet
 Visite clin d'�il • Le lieu de RDV
sera donné lors de l'inscription •

12h • Durée 30 minutes • Gratuit •
Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43
 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant •
Réservation obligatoire au
05 46 25 09 72

1er au 31 août
 Michel André expose ses dessins
• Office de tourisme, 8 rue GrosseHorloge

1er août
 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h
 Balade nocturne à Saint-Jeand'Angély • RDV tour de l'horloge
• 21h • Durée : 1h30 • Tarifs : 6€ /
adulte, 3€ / 4-11 ans • Réservation
obligatoire au 05 46 32 65 43

2 août
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 adultes + 2
enfants -13 ans) • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61

"Dazman" • Place du Marché •
11h30 à 12h30
 Loto de l'UVA • Salle Aliénord'Aquitaine • 21h

5 au 10 août
 Exposition de tapisseries de
haute lisse • Chapelle des Bénédictines

6 août
 Semaine fédérale de cyclotourisme • Etape au plan d'eau de Bernouët • 8h à 18h
 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61
 Vernissage de l'exposition de
tapisseries de haute lisse • Chapelle des Bénédictines
 Eurochestries, concert de Kévin
Amiel • Eglise Saint-Jean-Baptiste
• 20h30 • Tarif : 20€ - Moins de
18 ans et étudiants : 10 € - gratuit
pour les moins de 6 ans • Réservation au 05 46 32 65 43

 Eurochestries, concert de
l'Orchestre symphonique Álvarez
Beigbeder de Jerez • Eglise SaintJean-Baptiste • 21h • Tarifs : 12 € 6€ / de 6 à 12 ans - gratuit / enfant
-6 ans • Réservation au
05 46 32 65 43 et à Leclerc culturel

 Visite insolite de l'Abbaye royale
avec Frère Angelico • Abbaye
royale • 18h • Durée 1h30 • Tarifs :
5€ / adulte, 1€ / -12 ans • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43

8 aout
 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h
 Balade nocturne • RDV tour de
l'horloge • 21h • Durée : 1h30 •
Tarifs : 6€ - 3€ / 4-11 ans • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43

9 août
 Off du festival "Fest'y blues" •
Bar Ze fun, Place du Champ-deFoire • 19h
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 adultes + 2
enfants -13 ans) • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61
 Loto de Noah • Salle Aliénord'Aquitaine • 21h

10 août
 Animation au marché avec
"Gilles Giraudeau" • Place du Marché • 11h30 à 12h30
 Tournoi de tarot en donnes libres
• Salle Aliénor-d'Aquitaine • 13h30
 Festival "Fest'y blues" • Abbaye
royale • 17h • Tarif : 20€
 Tournoi de tarot en donnes libres
• Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

7 aout

3 août
 Braderie d'été • C�ur de ville
 Animation au marché avec

 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
4€/pers. tarif réduit : 2,50€/pers.
 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant •
Rés. obligatoire au 05 46 25 09 72

13 août
 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61
Saint-Jean Mag’ III

14 août

21 août

 Visite clin d'�il • Le lieu de RDV
sera donné lors de l'inscription •
12h • Durée 30 minutes • Gratuit •
Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43

 Visite clin d'oeil • Le lieu de RDV
sera donné lors de l'inscription •
12h • Durée 30 minutes • Gratuit •
Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43

 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant •
Réservation obligatoire au
05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant •
Réservation obligatoire au
05 46 25 09 72

15 août

22 aout

 Brocante de l'UVA • Plan d'eau
de Bernouët

 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h

 Animation pêche au coup et
au float-tube • Plan d'eau de Bernouët et le long de la Boutonne

 Balade nocturne • RDV tour de
l'horloge • 21h • Durée : 1h30 •
Tarifs : 6€ / adulte, 3€ / 4-11 ans •
Rés. obligatoire au 05 46 32 65 43

16 août
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 ad. + 2 enf.
-13 ans) • Réservation obligatoire
au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61

17 août
 Animation au marché avec "Takis
Jobit" • Place du Marché • 11h30
à 12h30
 Festival Summer camp • Kiosque
du jardin public • 17h30 à minuit
 Foire • Place de l'Hôtel-de-Ville

23 août
 Balade nocturne en canoë sur
la Boutonne • RDV 30, quai de
Bernouët • 20h • Durée : 2h30 •
Tarifs : 20€ / adulte, 11€ / -13 ans,
52€ / forfait famille (2 ad. + 2 enf.13 ans) • Réservation obligatoire
au 05 46 32 65 43 et au
05 46 32 59 61

24 aout
 Randonnée pédestre semi-nocturne • Plan d'eau de Bernouët •
Départs libres de 18h30 à 20h30 •
Tarifs : 14€ / adulte - 8€ / -12 ans •
Rens. au 05 46 32 10 47 ou
06 84 94 43 16

27 août
 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61

28 aout
 Visite clin d'�il • Lieu de RDV
lors de l'inscription • 12h • Durée
30 minutes • Gratuit • Réservation
obligatoire au 05 46 32 65 43
 Visite insolite de l'Abbaye royale
avec Frère Angelico • Abbaye
royale • 18h • Durée 1h30 • Tarifs :
5€ / adulte, 1€ / -12 ans • Réservation obligatoire au 05 46 32 65 43
 Activité 6-12 ans • 15h à 17h •
Musée des Cordeliers • 4€/enfant •
Rés. obligatoire au 05 46 25 09 72

29 aout
 Médiathèque à la plage • Plan
d'eau de Bernouët • 15h à 18h

19 au 30 août
 Exposition sur l'art des huicholes
• Chapelle des Bénédictines •

31 aout et 1er sept

20 ao^ût

 Peintres des villes, peintres des
champs • Chapelle des Bénédictines
• Sam. 9h à 19h - Dim. 10h à 18h

 Balade matinale en canoë sur la
Boutonne • RDV 30, quai de Bernouët • 10h • Durée : 2h • Tarifs :
12€ / adulte, 7€ / 8-14 ans, 2€ / -8
ans, 32€ / forfait famille (2 adultes
+ 2 enfants -15 ans), 4€ / enfant
sup. • Réservation obligatoire au
05 46 32 65 43 et au 05 46 32 59 61
IV Saint-Jean Mag’

31 aout
25 août
 Repas du quartier Taillebourg •
Boulodrome du quai Saint-Jacques
• 12h

 Forum des associations • Place
de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 18h
 Remise des récompenses sportives
• Place de l'Hôtel-de-Ville • 11h30

FAMILLE

TRANSPORTS SCOLAIRES
LA CHARGE REVIENT À LA VILLE

DU NOUVEAU

À SAINT-JEAN

Anne-Laure spécialiste en ameublement vient d'arriver à l'atelier

+ Atelier d'idées : L'atelier réalise de la
retouche, du sur-mesure et de l'ameublement
(large choix de tissus et de voilages).
26, rue des Bancs. Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 19h - Tél. 05 16 51 70 55
Mail : couturieres17@gmail.com
@ Atelier d'Idées

L

a loi NOTRe de 2015 a confié
aux Régions le transport scolaire
depuis le 1er septembre 2017. En
2017/2018 Vals de Saintonge Communauté exploitait le transport pour 5
communes du territoire dont la Ville
de Saint-Jean-d’Angély. Par délibération du 10 décembre 2018, Vals de
Saintonge communauté a fait savoir
qu’elle ne renouvelait pas le transport scolaire à compter de la rentrée
scolaire 2019. Veillant à assurer la
continuité et la qualité du service de

proximité apprécié par les familles
angériennes, la Ville, en accord avec
la Région et Vals de Saintonge Communauté, assurera le transport scolaire pour les enfants domiciliés à
moins de 3 km de leur établissement
scolaire (non ayant-droit) à partir de
la rentrée prochaine. La carte de bus
est maintenue à 42€ pour l’année scolaire. Le dossier de demande de carte
est à retirer, pour toute nouvelle inscription scolaire, à la Maison du Vivre
Ensemble, place François-Mitterrand.

Jérémy Zelie, technicien et Sylvaine Cadoret, responsable du centre

+ A+Glass : Le Centre A + GLASS a récemment
ouvert ses portes dans la zone d'activité " la Garousserie". Entreprise spécialisée dans le vitrage
et l'éclairage automobile (VL, VU, engins publics,
fourgon, camping-car, engins agricoles...). Ils
interviennent à domicile ou sur le lieu de travail.
Le centre est agréé assurances.
42, route de Rochefort. ZI de La Garrousserie
Ouvert de 8h30 à 12h et 14h à 18h du lundi au
vendredi. Tél. 05.46.59.98.81 - 06.31.70.24.51
Mail : saint-jean-angely@aplusglass.com
Site Internet : http://www.aplusglass.com
@A+ Glass Saint Jean d'Angely

KIOSQUE FAMILLES :
DU NOUVEAU POUR LES FAMILLES !

A

fin de faciliter vos démarches administratives, Vals de Saintonge communauté met
en place à partir de septembre un service
d’inscription par internet et de prépaiement pour
ses services dédiés à l'enfant : le kiosque familles.
Si votre enfant fréquente une des écoles de SaintJean-d’Angély, vous allez prochainement recevoir
vos identifiant et mot de passe pour vous connecter à votre espace personnel.
Vous devrez vérifier et modifier vos données personnelles puis réserver et prépayer la cantine et
la garderie des écoles maternelles Régnault et du
Manoir au fil de vos besoins. Pour le centre de
loisirs de Beaufief et l’accueil périscolaire des écoles Joseph-Lair et Gambetta
gérés par l'association Beaufief, le fonctionnement reste inchangé.
+ Renseignements au 05 46 33 67 93
Direction de l’Education de Vals de Saintonge communauté
37, rue Porte-de-Niort à Saint-Jean-d’Angély
www.valsdesaintonge.fr/espacefamilles

+ Atelier de costumerie : La créatrice et styliste
Nathalie Bon a déménagé au 10, boulevard
Jacques-Caillaud. Ouvert du lundi au samedi, de
8h45 à 13h. Tél : 07 86 95 70 35.
Mail : ateliercostumerie882@hotmail.fr
@ATELIER-COSTUMERIE

+ O'RIDER : Bar-restaurant ouvert le midi.
Sur place ou à emporter (gaufres salées /sucrées
bruschettas et salades)
28, rue Grosse-Horloge.
Tél. 06 35 17 91 22
@O rider
Mail : dcshoescinthia@gmail.com
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ASSOCIATIONS

L'APESA 17 À L'ÉCOUTE DES DIRIGEANTS EN DÉTRESSE

A

Christophe Drevet, président de l'APESA 17

PESA 17 est une association discrète présidée par
l’Angérien Christophe Drevet. Discrète mais parfois vitale. Qu’est-ce donc qu’APESA 17 ? L’acronyme APESA signifie Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë. En effet, dans la réalité,
l’image du patron richissime et oisif que l’on peut voir dans
certains films est loin de ce que vivent au quotidien beaucoup de chefs d’entreprise, d'artisans et commerçants.
APESA est née en 2013 de la rencontre de Marc Binnié,
greffier associé du tribunal de commerce de Saintes et de
Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien. La même année
APESA 17 a été créée et 5 tribunaux de commerce ont rejoint celui de Saintes dans le dispositif. Puis en 2016 est
née APESA France, qui s’associe aujourd’hui avec plus de
50 tribunaux de commerce ainsi qu’une vingtaine à venir,
mais aussi des tribunaux de grande instance, sous l’impulsion de Marc Binnié.
Dans la pratique, comment fonctionne APESA ? Tout commence grâce à un réseau de « sentinelles ». Ce sont des
personnes qui ont reçu une formation les aidant à détecter
les responsables d’entreprise en détresse et à savoir leur
proposer de l’aide psychologique. Ces sentinelles peuvent
être les membres du greffe du tribunal de commerce,
mais aussi des comptables, juges, mandataires judiciaires,
membres de clubs d’entreprises, etc.

Une fois que la personne en difficulté manifeste son besoin d’aide, cette demande est transmise au réseau APESA.
Dans les 90 minutes qui suivent, le chef d’entreprise reçoit
un appel de la part d’un psychologue APESA pour faire une
première approche de sa situation. Il lui est ensuite proposé rapidement une série de cinq rendez-vous avec un psychologue du réseau (qui en compte plus de 800) proche du
domicile de l’entrepreneur, financièrement pris en charge
par APESA.
Il faut savoir aussi qu’APESA ne réserve pas ses services aux
seuls entrepreneurs, mais également à leur conjoint, ainsi
qu’aux élus dont la charge est souvent similaire à celle d’un
chef d’entreprise.
Concrètement et localement, APESA 17 couvre toute la
Saintonge. L’association a traité un peu plus de 40 dossiers
en 2018 et compte dans ses rangs près de 70 sentinelles,
mais seulement 4 en Vals de Saintonge. Avis aux bonnes
volontés.
APESA 17 n’est pas une association médiatique, mais n’oublions pas que la bonne santé des territoires dépend de
la bonne santé des entreprises qui y sont implantées, et
cette dernière dépend de celle de leur dirigeant. Quant
à la bonne santé d’APESA, elle dépend de ses soutiens
financiers : CCI de Rochefort et de Saintonge, Chambre
des métiers, Fédération du bâtiment, PSE (club de chefs
d’entreprise de Saintes), les Villes de Saint-Jean-d’Angély et
Saintes, la Communauté d’Agglomération de Saintes.
Le message essentiel que Christophe Drevet, le président
d’APESA 17, souhaite faire passer,
est que les chefs d’entreprise qui
connaissent des difficultés ne
doivent pas hésiter à prendre
conseil auprès du greffe du
tribunal de commerce.
Les entreprises sont
comme les humains,
il arrive qu’elles
tombent malades,
alors mieux vaut
voir le médecin que faire de
l’automédication ou
espérer une guérison
spontanée.

Forum des associations et du vivre-ensemble
Le forum des associations est l’occasion, chaque année en septembre, au moment
de la reprise des activités, de découvrir la diversité des offres associatives (dans
les domaines aussi divers que le sport, la culture, les loisirs...), de prendre
connaissance des activités existantes à Saint-Jean-d’Angély et éventuellement de
s’y inscrire, de visiter les expositions, et assister aux démonstrations... Le forum
2019 aura lieu le samedi 31 août, de 9 heures à 18 heures place de l’Hôtel-deVille et salle Aliénor-d’Aquitaine. La cérémonie des récompenses sportives aura
lieu à 11h30 et, à 12h30, un verre de l’amitié sera offert par la municipalité.
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ENVIRONNEMENT

RE.CYCLAD A OUVERT SES PORTES LE 8 JUIN

V

Inauguration de la déchèterie

Vals de Saintonge et SaintJean-d’Angély sont depuis
le 8 juin dernier équipés
d’un nouvel outil pour développer l’économie circulaire avec
l’ouverture de la nouvelle déchèterie
Re.Cyclad, Zac de la Grenoblerie.
Plus de la moitié des déchets produits sur le territoire arrive dans les
déchèteries. Au regard des enjeux
économiques et écologiques que cela
représente, il est indispensable pour
le Syndicat mixte Cyclad, engagé dans
une démarche d’économie circulaire,
de disposer d’outils permettant de

redonner de la valeur aux déchets.
Les nouvelles déchèteries Re.Cyclad
doivent donc permettre d’accueillir
un maximum de filières pour faciliter
le tri et renforcer le recyclage mais
aussi des filières innovantes cohérentes avec la politique Zéro Déchet
Zéro Gaspillage dans laquelle le territoire est engagé.
Véritable outil de valorisation des déchets, Re.Cyclad Saint-Jean-d’Angély
permet d’accueillir 24 filières de tri.
Les conditions de dépôt et de circulation ont été améliorées afin d’être
adaptées à la fréquentation et à l’uti-

lisation du site (12 quais d’une largeur confortable pour la circulation
et d’une Cyclab’box pour favoriser le
réemploi et la réutilisation des biens
de consommation). Pour sécuriser les
personnes et le gisement, le site est
équipé d’une vidéoprotection.
L’ancienne déchèterie de Fontorbe a
reçu 31 500 visiteurs et 4 560 tonnes
de matériaux en 2018. C’était la déchèterie qui reçevait le plus de matériaux sur le territoire de Cyclad et l’espace pour développer de nouvelles
filières de tri est saturé depuis près
de 10 ans. Ce manque d’espace et la
difficulté d’accès nécessitaient le déménagement du site. Ce nouvel emplacement a été choisi par l’ensemble
des élus locaux pour répondre aux
besoins des habitants et aux ambitions d’un territoire Zéro Gaspillage
Zéro Déchet.

LA DÉCHÈTERIE DE DEMAIN SE PRÉPARE EN
CHARENTE-MARITIME AVEC LA CYCLAB’BOX
Cyclad installe à Saint-Jean-d’Angély la deuxième Cyclab’box de CharenteMaritime, véritable "module d’économie circulaire" dans la nouvelle
Re.Cyclad. Cyclab’box est une véritable pièce de vie abritant des meubles,
de la vaisselle, des livres, des jouets... Les objets en bon état sont sélectionnés et déposés par l’agent de déchèterie selon des critères prédéfinis et
sont renouvelés régulièrement. Les habitants peuvent choisir les objets sélectionnés pour que les déchets des uns deviennent les trésors des autres.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU 16 MARS AU 30 SEPTEMBRE
Tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés
DU 1ER OCTOBRE AU 15 MARS
Tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h à 17h, le samedi jusqu’à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés

© JC CHAUDRON / Cyclad
Consommer durablement avec la CyclaB'box
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concours de
la meilleure
charlotte

D

es boudoirs, de la crème,
des fruits… de quoi faire
de la Charlotte l’un de
nos desserts préférés !
Si certains ont conservé sa recette
sur d’anciennes boîtes de boudoirs
Brossard, d’autres Angériens se
remémorent la charlotte géante
confectionnée en 1999 dans la cour
de l’abbaye pour sauver l’usine de
Papy Brossard.
Pour célébrer l’exposition "L’Aventure Brossard" présentée jusqu’au
8 septembre, le musée des Cordeliers organise une compétition
originale et inédite. Mercredi 17
juillet (jour de la sainte Charlotte),
venez participer au concours de la
meilleure charlotte.
Le matin, entre amis ou en familles, chaque équipe en lice préalablement inscrite devra réaliser
sa charlotte. L’après-midi, rendezvous dans les jardins du musée
pour une dégustation qui réunira
les gourmands et un jury de professionnels triés sur le volet pour
décerner le prix.
Sur inscription au 05 46 25 09 72
dans la limite des places disponibles. Après-midi ouverte à tous.
Animation gratuite

ACTIVITES 6-12 ANS / ETE 2019

D

epuis 2012, le Musée des Cordeliers met en œuvre toute une
palette d’activités de médiation à destination des 6-12 ans durant
les vacances scolaires.
Cet été, il convie les jeunes aventuriers et artistes en herbe âgés
de 6 à 12 ans pour de nouvelles activités spécialement dédiées ! Chaque
mercredi de 15h à 17h, une animation originale et ludique est proposée
pour découvrir tout en s’amusant les collections du musée.
Il y en aura pour tous les goûts.
Pour vous initier à l’art, 4 ateliers « Petits-chefs-d’œuvre » sont programmés.
Le dessin, la sculpture, la peinture et la sculpture n’auront plus de secret
pour vous !
Incarnez les explorateurs en participant au jeu de plateau « sur la piste de
la Croisière Noire » et revivez cette aventure mythique. De nombreux défis
vous seront proposés. Etes-vous prêts pour l’aventure ?
Places limitées à 12 enfants par animation
Information et réservation obligatoire au 05 46 25 09 72
4€ par enfant
De 15h à 17h

10 juillet

Jeu de plateau « Sur la piste de la Croisière Noire »
Incarnez les explorateurs, embarquez avec votre autochenille
et lancez-vous dans un grand jeu !

17 juillet

Concours de la meilleure charlotte - gratuit, ouvert à tous

24 juillet

Atelier « Petits chefs-d’œuvre » #1 DESSIN
À la manière du pastelliste et carnettiste Alexandre Iacovleff,
réalisez votre carnet de voyage.

31 juillet

Atelier « Petits chefs-d’œuvre » #2 SCULPTURE
Réalisez votre propre saynète en diorama grâce à du fil et
beaucoup d’imagination !

7 août

Atelier « Petits chefs-d’œuvre » #3 PEINTURE
Découvrez les portraits exposés et réalisez à votre tour votre
autoportrait.

14 août

Atelier « Petits chefs-d’œuvre » #4 PHOTOGRAPHIE
Détournez les collections du musée en les photographiant
sous un jour inattendu, puis réécrivez leur histoire.

21 août

Jeu de plateau « Sur la piste de la Croisière Noire »
Incarnez les explorateurs, embarquez avec votre autochenille
et lancez-vous dans un grand jeu !

28 août

Atelier "Chacun sa part"
Lors de cette visite gourmande, retrouvez les bons arômes et
inventez votre propre biscuit Brossard.

La

mediatheque s’installe a la plage

La médiathèque passe l’été à la plage au plan
d’eau de Bernouët tous les jeudis entre 15
heures et 18h30 jusqu’au 29 août. Venez nous y
retrouver pour vous détendre au bord de l’eau.
Cette année encore, chaises longues et parasols seront de la partie ! Nous vous y attendons
avec livres, magazines, albums et jeux.
Charlotte géante confectionnée en 1999
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PREMIER FESTIVAL DE BLUES À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

F

est'Y Blues est une vision qui a pris forme en 2017, le premier "Blues
club" organisé lors d'un dimanche très humide, le 12 novembre a attiré plus de 200 spectateurs. Des musiciens de quatre départements
voisins ont assuré trois heures de blues et de blues/rock. L'association
"Amis du blues 17" a grandi depuis. Une "nuit du blues" a été discutée
lors d'une réunion avec Cyril Chappet et, comme pour tous les projets,
une période de réflexion était nécessaire.
Fest'Y Blues est, en plus
d'être un festival de
blues, une ambiance
populaire
familiale
et festive qui confère
à
Saint-Jean-d'Angély une véritable
ambiance blues des Bella and band
villes de Chicago à
New Orléans en faisant des arrêts à Nashville et
Memphis. Alors que les paroles de blues traitent souvent de l'adversité
personnelle, la musique elle-même dépasse de loin l'apitoiement sur soi.
Le blues consiste également à vaincre la mauvaise fortune, à dire ce que
l'on ressent, à se débarrasser de la frustration, à lâcher toute inhibition
et à s'amuser tout simplement. Le meilleur blues est viscéral, cathartique
et profondément émotionnel. De la joie débridée à la profonde tristesse,
aucune forme de musique ne communique une émotion plus authentique.
Steeve Trotter

| Programme du 10 août 2019 à l'Abbaye Royale • Entrée : 20€ |
17h : Geoff Cline / Guitariste-chanteur de Los Angeles
20h : Snatch it back / Groupe expérimenté du pays de Galles
21h : The Curlytails / Trois musiciens britanniques
22h : Bella Collins / Jeune chanteuse-guitariste de Cardiff

Snatch it back

CONCERT DE KEVIN AMIEL
Soirée exceptionnelle, le 6 août à 21 heures, à l'église Saint-Jean-Baptiste avec la
venue du ténor Kévin Amiel. Récent lauréat des "Voix Nouvelles 2018" et révélation
classique de l'ADAMI en 2011, Kévin Amiel est l'un des ténors les plus talentueux
de la jeune génération. Invité du festival 2019 du Violon sur le Sable, il se produira
avec ses musiciens à Saint-Jean-d'Angély pour un récital chant-piano avec des airs
classiques et des airs d'opéra et d'opérette. Une soirée co-organisée par Eurochestries, la Ville de Saint-Jean-d'Angély et l'association de l'Abbaye Royale. Billetterie à
l'office de tourisme au 05 46 32 65 43.
Tarif plein 20 €, moins de 18 ans et étudiants : 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

Le festival "Comme Ça Vous Chante" est de retour à l'Abbaye Royale, à l'invitation
de la Ville de Saint-Jean-d'Angély, pour trois soirées autour de trois artistes :
Alice Rosset, Anne Danais et Jean-Christophe Kotsiras. Le piano et la voix vont se répondre entre les murs de la salle d'exposition afin de rencontrer l'esprit et l'�uvre
de George Sand, Frédéric Chopin, Jean-Sébastien Bach et Marguerite Duras.
Vendredi 26 juillet à 20h30 : récital piano-lecture "Chopin-Sand",
Samedi 27 juillet à 20h30 : Hasinakis,
Dimanche 28 juillet à 20h30 : "Et si Duras aimait Bach".
Renseignements et réservation : https://commecavouschante.weebly.com/

© Jean-Christophe Pratt

COMME ÇA VOUS CHANTE
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Angériens et fiers d’agir
Préparons l'été... et les saisons suivantes
La ville de Saint-Jean-d’Angély reconnue parmi les 100 Plus Détours
de France, une campagne de promotion avec Atout France et Sites et
Cités Remarquables de France, une étoile au Guide Vert Michelin, le
musée des Cordeliers remarqué par le guide Lonely Planet, etc. Cette
pluie de reconnaissance ne doit rien au hasard. Bien au contraire.
Une marque de territoire Esprit Angély, une programmation culturelle intense, des équipements publics de qualité complètent et renforcent l’attractivité de Saint-Jean-d’Angély afin de faciliter l’accueil
des touristes, dont une partie fait le choix de rester pour y vivre.
Pour compléter ce tableau, l'arrivée du thermalisme avec le volet
hébergement qui lui est associé, le cinéma multiplexe qui va très
bientôt sortir de terre, le succès incontestable de l'Eden et le développement de la filière bio sont là pour prouver qu'il n'y a pas de
fatalité. Il suffit juste d'avoir une vision et de s'en donner les moyens.

Carine Picotin, artiste sculptrice est installée en
Charente-Maritime depuis 19 ans.
Son travail artistique s'articule autour du recyclage et du détournement d'objets et de
la sculpture sur pierre. Depuis quelques
années, elle a souhaité transmettre son intérêt
pour le recyclage en proposant un atelier de
création à partir d'objets et de matières
issus de la récup' qu'elle anime auprès d'un
large public en intervenant dans différentes
structures. Elle est actuellement installée à la
Pointe de Mazeray et ouvrira prochainement
un atelier à Saint-Jean-d'Angély.
Stages de sculptures, expositions, résidences
artistiques seront proposés .
Vous pouvez rencontrer l'artiste et découvrir
son travail à son atelier ou lors de ses expositions.
Contact : carinepicotin@gmail.com
Tél. 06 86 96 95 97
Site : www.carinepicotin.jimdo.com
@Natooko Créations
@Carine Picotin

Saint-Jean d’Angély en marche
Et maintenant, l’Abbaye Royale !...
Après le don de 80 hectares du domaine de Chancelée et la vente
de ce château, qui, dès lors, perdait tout intérêt économique
(365 377€), après celle du camping (180 000€), pour éviter d’y réaliser des travaux de mise aux normes, après le cadeau de la caserne
Voyer et du forage d’eau thermale à Valvital (155 000€ - valeur : un
million d’euros), après les Fontaines du Coi promises à un exploitant
de fermes solaires (472 000€), voici la majorité municipale prête à
séparer Saint-Jean d’Angély de son Abbaye Royale. Un bail emphytéotique administratif est en préparation, qui l’offrirait à une toute
jeune association dont on ne connait rien, hormis un projet flou,
sans ambition et loin des attentes des Angériens. Ce bail, de 18 à
99 ans, priverait la Ville de tout pouvoir sur l’avenir de son principal monument patrimonial. Après cela, que restera-t-il à vendre ?
Les Deux-Tours ? La salle Aliénor d’Aquitaine ?... Il est temps, grand
temps, que cela cesse !

Saint-Jean autrement
QUEL AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE ?

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 4 juillet à 19 heures à l’hôtel de ville
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Un projet photovoltaïque est en cours près d’une cité… alors que les
tribunes du stade et autres équipements publics pourraient l’accueillir.
La nouvelle déchetterie jouxte terrains de sport et zone commerciale… alors que l’ex-aire d’accueil des gens du voyage reste vacante.
Le crématorium sera enclavé et difficile d’accès.. alors qu’à proximité
du cimetière des solutions existent.
Sur notre territoire déclinant et sinistré par les éoliennes qui le dévalorisent, le département va débloquer 9,2 millions d'€. Souhaitons
que cette enveloppe soit utilisée intelligemment et que la majorité
entende nos propositions.

