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Editorial

C' est un vrai plaisir que de voir, tout au long de l'été, de nombreux 
visiteurs se rendre à Saint-Jean-d'Angély afin d'y découvrir notre 
patrimoine et nos activités. Les commerçants et restaurateurs, 

les services municipaux et les organisateurs des différentes manifestations 
m'ont fait part de leur pleine satisfaction de recevoir autant de monde. 
Cette fréquentation est le résultat du travail mené pour replacer notre 
ville sur la carte et devenir un lieu de destination et de découverte.

C'est désormais l'heure de la rentrée, une rentrée que nous plaçons sous 
le signe de l'économie : avec le succès rencontré par notre marque de 
territoire "L'Esprit Angély", nous comptons sur chacun d'entre vous pour 
devenir ambassadeurs de Saint-Jean-d'Angély.
Parmi eux, deux nouveaux ambassadeurs vont faire les honneurs de notre 
ville : ce sont Jean et Lisette, les prénoms donnés à la nouvelle biscuiterie 
bio qui sort de terre, sur le site d'Arcadys.
Soutien impliqué dès l'origine de ce projet, je me réjouis de sa 
concrétisation qui marque encore plus le développement du pôle 
agro-alimentaire biologique sur notre territoire. Aux côtés de Vals de 
Saintonge Communauté, la Ville de Saint-Jean-d'Angély oeuvre pour le 

développement de nouveaux projets et donc de celui de l'emploi dans cette filière prometteuse.

Notre action sur le plan économique est visible et elle est le gage de la réussite de notre ville. Les zones de La 
Grenoblerie en sont le témoignage. Tous les porteurs le savent : ils trouveront toujours auprès des élus de la 
majorité des alliés de poids pour la réussite de leurs projets.

Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean-d’Angély
Conseillère régionale
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F orte des 32 580 entrées an-
nuelles qui font d'elle l'un 
des plus beaux équipements 
publics les plus fréquentés 

de Saint-Jean-d'Angély, la Média-
thèque, située en coeur de ville est 
un lieu de médiation culturelle qui 
propose tout au long de l'année un 
accès à toutes les formes de culture. 
Pour cette nouvelle saison, l'équipe 
et ses partenaires vous mitonnent un 
menu alléchant : des spectacles, des 
concerts, des rencontres d'artistes, 
des Rendez-vous conviviaux, des lec-
tures... Régalez-vous !

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES, C’EST :
44 261 livres
5 883 CD
655 DVD
52 abonnements
4 ordinateurs dédiés à Internet
4 liseuses

1 borne d’écoute musicale
23h30 d’ouverture au public, du lundi 
au samedi

RENCONTRES AVEC LES NOURRISSONS 
DE LA PMI
Une bibliothécaire est présente dans 
la salle d'attente de la PMI (Protec-
tion Maternelle Infantile) les jours de 
consultation des nourrissons (et des 
plus grands jusqu'à 5 ans) pour pro-
poser une multitude d'albums, d'his-
toires à regarder, à lire ensemble. Les 
jeunes enfants peuvent manipuler 
et découvrir les livres, les ouvrir, les 
mordiller et les écouter. Les livres 
deviennent très vite pour eux de nou-
veaux compagnons...

L'HEURE DES NOUNOUS
Une fois par mois, le lundi de 10h à 
11h, les assistantes maternelles se 
retrouvent pour le plus grand bon-

heur des enfants. Les petits écoutent 
les histoires et s'ensuit un moment 
de partage entre adultes. Pendant 
ce temps, les enfants choisissent les 
livres qu'ils désirent emporter...

LA GRAINOTHÈQUE
La grainothèque a ouvert au prin-
temps 2016 avec le soutien de l’asso-
ciation « Graines de troc ». Pendant 
les heures d’ouverture, tout un cha-
cun peut venir déposer ou emporter 
des graines non hybrides. Un espace 
a été aménagé spécialement pour 
cette action, avec un choix de docu-
ments sur le jardinage biologique. 
Des animations propres à la grai-
nothèque (rencontres de jardiniers 
amateurs, conférences de jardiniers 
professionnels, etc.) sont organisées 
une fois par trimestre.

ATELIER-BD
Cet été, des personnes en lien avec 
l’association Tremplin 17 (association 
d'accompagnement des personnes 
en difficulté sociale sans solution de 
logement) ont découvert la bande 
dessinée avec un illustrateur profes-
sionnel.

ANGÉLIRE
Ce club de lecture qui se réunit de mai 
à novembre autour d’une sélection 
de romans vote pour le Prix des lec-
teurs, mis en place par le Festival des 
littératures européennes de Cognac. 
De novembre à mai, les réunions se 
déroulent autour des coups de cœur 
de chacun.  

ACCOMPAGNEMENT 
Une fois par mois, un groupe de 
personnes en réinsertion sociale se 
rend à la médiathèque pour décou-
vrir un aspect de la culture (théâtre, 
musique, bande dessinée, poésie…) 
dans le cadre d’un partenariat avec la 

UN LIEU CHALEUREUX

La Médiathèque
des prestations riches et variées

L'équipe de la Médiathèque
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L’HEURE DES TOUT-PETITS
Le mercredi de 10h à 10h30. Comp-
tines et histoires très simples sont 
chantées, racontées ou lues pour les 
enfants entre 0 et 2 ans accompa-
gnés de leurs parents ou d’un adulte 
qui en a la garde (nounou, baby-sitter, 
grands-parents, etc.)

L’HEURE DES PETITES OREILLES
Le samedi de 11h à 11h45. Des his-
toires sont lues ou racontées aux en-
fants à partir de 3 ans. Après les his-
toires, chaque enfant peut regarder 
d’autres livres ou faire une activité 
manuelle en lien avec les histoires 
racontées.

L’HEURE DES GRANDES OREILLES
Le samedi de 10h15 à 11h. Des his-
toires sont lues ou racontées aux en-
fants à partir de 6 ans. Après les his-
toires, chaque enfant peut regarder 
d’autres livres ou faire une activité 
manuelle en lien avec les histoires 
racontées.

L’ATELIER DES PETITS CONTEURS 
Un mercredi sur deux entre 16h30 et 
18h, c’est l’occasion pour les enfants 
de 8 à 11 ans de raconter ou parta-
ger le plaisir de lire à voix haute et de 
développer la confiance 
en eux en osant lire 
devant un public.

LES ANIMATIONS JEUNESSE

structure Envol Formation.

VISITES EN MAISONS DE RETRAITE
Une fois par mois, les bibliothécaires 
se rendent dans les EHPAD du centre 
hospitalier pour prêter des livres. 
C'est également une bonne occasion 
pour regarder de beaux livres et dis-
cuter avec les résidents.

MÉDIATHÈQUE À DOMICILE
Depuis janvier 2016, un service de 
médiathèque à domicile a été mis en 
œuvre avec l’aide du service munici-
pal Cap séniors et solidarité. La MAD 
est gérée par la médiathèque, les 
personnes qui souhaitent en béné-
ficier doivent en faire la demande 
et s’inscrire à la médiathèque. Elles 
reçoivent alors la visite de bénévoles 
formés qui leur apportent des docu-
ments et passent un moment convi-
vial avec elles.

MÉDIATHÈQUE À LA PLAGE
Dans le but de faire connaître la 
médiathèque aux personnes qui fré-
quentent le plan d’eau l’été, le ser-
vice se délocalise un après-midi par 
semaine de début juillet à fin août. 
Le prêt est possible et les personnes 
présentes peuvent profiter des tran-
sats, chaises, tables, tapis et coussins 
pour lire sur place. 

CAFÉ-PARENTS
La médiathèque accueille un café-
parents en partenariat avec la CAF 
et Vals de Saintonge communauté, 
un mardi par mois de 18h à 19h45. 
C’est l’occasion pour tous de venir se 
retrouver autour d’un thé ou d’un jus 
de fruits pour discuter de ce qui nous 
préoccupe en tant que parents. Pen-
dant ce temps, les enfants sont ac-
cueillis par une bibliothécaire dans la 
médiathèque, ils peuvent lire, écou-
ter des histoires, dessiner ou même 
dîner pour les plus jeunes. Prochaines 
dates : 3 octobre, 7 novembre, 5 dé-
cembre.

LA BOÎTE À LIVRES
La Ville a installé une boîte à livres 

devant la résidence René 
avec l’aide du Lion's Club. 
Une bibliothécaire s’y 
rend tous les vendredis 
vers 17h30 pour réappro-
visionner la boîte et re-
cueillir les suggestions des 
habitants de la résidence. 
La médiathèque organise 
des animations au pied 
de la boîte régulièrement 

pendant toute l’année. Cet été, des 
ateliers autour d’albums pour les 
enfants ont eu lieu autour de la rési-
dence avec l’aide de la CAF. 

CROQUE-SOLEIL
Tous les vendredis, de 10h à 11h30, 
une bibliothécaire se rend au multi-
accueil Croque-Soleil pour y porter 

des livres, raconter des histoires, 
chanter des chansonnettes. C'est 
l'occasion pour les bébés et pour les 
2-3 ans de se familiariser avec les 
livres et d'acquérir une culture com-
mune avant l'école maternelle. C'est 
aussi un moment de plaisir partagé !

INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture : 
Lundi : 15h à 18h
Mardi : 16h à 20h
Mercredi : 9h30 à12h30/13h30 à 18h
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h30/14h30 à 17h30

Tél : 05 46 32 61 00
Mail : mediatheque@angely.net
Portail : http://bibliotheque.angely.
net
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D epuis le 1er mars les de-
mandes de cartes d’identité 
et de passeports doivent être 

effectuées dans les mairies équipées 
du dispositif de recueil permettant la 
numérisation des pièces du dossier 
et la prise des empreintes par le biais 
d’un capteur. Seulement 26 mairies 
de Charente-Maritime en sont équi-
pées, dont Saint-Jean-d’Angély, Aul-
nay, Matha, Saintes, Surgères, Ton-
nay-Boutonne...

La démarche à suivre :
 J’effectue ma pré-demande soit 
sur le site de la mairie (http://www.
angely.net/Imprimes_officiels.html), 
sur le site de l’agence nationale des 
titres sécurisés (https://ants.gouv.fr) 
ou sur le site (https://service-public.
fr).
 J’imprime le formulaire de pré-
demande ou je note le numéro de 
pré-demande composé de plusieurs  
chiffres et lettres.
 Je prends obligatoirement rendez-
vous auprès du service état civil au 05 
46 59 56 56. Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 heures.
 Je rassemble les pièces justifica-
tives.
 Je me présente au rendez-vous en 
mairie avec le formulaire de pré-de-
mande ou le numéro correspondant 
pour y déposer mon dossier et pro-
céder à la prise d’empreintes digitales 
(la présence du mineur est obligatoire 
lors du dépôt de la demande de carte 
d’identité ou de passeport)
 Je retire ma carte d’identité ou 
mon passeport dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande.

Attention, les délais sont longs : envi-
ron 2 mois. Le délai moyen pour obte-
nir un rendez-vous à la mairie est de 3 
semaines et il faut ensuite compter 4 
semaines avant l’obtention de vos pa-
piers d’identité (délais préfectoraux).

Compte tenu des exigences strictes 
des nouveaux documents officiels, 
évitez de faire vos papiers au der-
nier moment car vous pouvez perdre 
le bénéfice de votre voyage si votre 
demande est jugée non conforme 
par les services préfectoraux. Vérifiez 
également la validité de vos papiers 
d’identité.
Les cartes d’identité entrant dans le 
dispositif 10 + 5 ne sont renouvelées 
que sur présentation d’un justificatif 
de voyage (réservation transport, hé-
bergement…) dans un pays ne recon-
naissant pas l’extension de validité de 
ces dernières.

Vous trouverez toutes les infor-
mations concernant les conditions 
d’entrée et de séjour dans chaque 
pays sur : www.diplomatie.gouv.fr/
fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-
par-pays/ en sélectionnant un des 
pays sur la carte et ensuite dans la 
rubrique entrée/séjour.

LISTE DES PIÈCES À 
PRODUIRE 

e Pré-demande de CNI ou de pas-
seport réalisée en ligne sur  les sites 
cités ci-contre.
e Le formulaire de pré-demande 
ou le numéro attribué car il est in-
dispensable à la mairie.
e L’ancienne carte d’identité ou 
l’ancien passeport
e 1 extrait d’acte de naissance de 
moins de 3 mois avec filiation com-
plète, sauf si la mairie du lieu de 
naissance est adhérente à COME-
DEC (COMunication Electronique 
des Donnée de l’Etat Civil)
e 1 justificatif de domicile de 
moins d’un an à votre nom (EDF, 
téléphone, avis imposition)
e 1 déclaration sur l’honneur et 
pièce d’identité de l’hébergeant
e 2 photos d’identité récentes, de 
face, tête nue, format 35mmX45mm
e 1 déclaration de perte délivrée 
par la mairie ou de vol délivrée par 
la gendarmerie
e 1 timbre fiscal de 25 € (le renou-
vellement de la carte est soumis à 
un droit de timbre lorsque la pré-
cédente n’est pas présentée au gui-
chet)
e 1 jugement de divorce ou de 
séparation
e 1 acte de décès (en situation de 
veuvage)
e Document prouvant la nationa-
lité française
e Carte d’identité du père ou de la 
mère pour les dossiers des enfants 
mineurs

Les mineurs doivent être accom-
pagnés par une personne exerçant 
l’autorité parentale et les personnes 
majeures sous tutelles doivent être 
accompagnées par le représentant 
légal.

Il faut se présenter soi-même lors 
de la demande et du retrait de la 
pièce d’identité ou du passeport

Renseignements au service 
Etat-Civil au 05 46 59 56 56

+

Sandra vous accueille du lundi au vendredi
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Agenda
depuis le 17 sept

 Reprise des cours de la chorale 
les Mirliflûtes. Débutant ou chan-
teur déjà expérimenté, il n’est pas 
nécessaire de savoir déchiffrer 
une partition • Salle des fêtes de 
Varaize le mardi à 16h30 • Salle de 
la mairie de Sonnac le mercredi à 
19h

jusqu'au 29 sept
 Reprise des cours à l'école de 
musique, inscription dans la limite 
des places disponibles • Secréta-
riat de l'école de musique, Abbaye 
Royale • Du lundi au jeudi de 15h à 
19h et le vendredi de 14h à 18h

19 septembre
 Conférence sur la Charente-Ma-
ritime organisée par l'association 
ADAM • Musée des Cordeliers • 
20h30 • Gratuit

20 septembre
 Atelier "nutrition santé séniors, 
pourquoi et comment je mange ?" 
organisé par l'ASEPT • A partir de 
55 ans • MSA, 4 rue Rose • 9h30 à 
12h • 20€ les 6 séances • Rensei-
gnements au 05 46 97 53 02

21 septembre
 Conseil municipal • Salon d'hon-
neur • 19h

22 septembre
 Remise du prix Agrippa d'Aubi-
gné à Clémentine Portier-Kalten-
bach pour son livre "Embrouilles 
familiales de l'histoire de France" 
organisée par le Lion's Club • Salon 
d'honneur de l'Hôtel de Ville • 18h

23 septembre
 Soirée théâtre avec le Tréteau 

Savinois pour la pièce "Zone 
libre" de Jean-Claude Grumberg • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 21 h • 
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans

24 septembre
 Journée festive, décalée et 
humaniste "Les croiseaux, un air 
de rien" marché bio et producteurs 
locaux, poterie, peinture sur soie, 
bois, éveil musical, aïkido, théâtre, 
cirque, marionnettes, lecture... • 
11h - concert du petit orchestre, 
12h30 à 14h - scénettes de l'atelier 
de l'éperon, 16h - P'tit impromptu 
avec Gamin, le baudet du poitou, 
17h - Concert et petit bal • Site 
du Cirque du Gamin, 68 faubourg 
Saint-Eutrope • 10h à 18h • Entrée 
libre, les échanges commerciaux 
(buvette et restauration) se feront 
en monnaie éphémère locale "la 
cagouille" échangeable sur place 

25 septembre
 Projection-débat sur le thème 
"L' intergénérationnel… 
parlons-en !" • Salle de l'asso-
ciation le soleil des ans, 3 allées 
d’Aussy • 14h 

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Septembre
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27 septembre
 Atelier "nutrition santé séniors, 
l'équilibre alimentaire" organisé par  
l'ASEPT • A partir de 55 ans • MSA, 
4 rue Rose • 9h30 à 12h • 20€ les 
6 séances • Renseignements au 05 
46 97 53 02

28 septembre
 Forum de l'emploi • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 10h à 18h

30 septembre
 Spectacle de danses poitevines  
"En attendant le bal" organisé par 
l'Amuse Folk angérien suivi d'un 
bal folk • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 21h • 10€, gratuit pour les - de 12 
ans • Renseignements au 06 33 18 
80 82

3 au 1 1 octobre
 Bourse aux vêtements d’hiver 
de l’amitié • Chapelle des Béné-
dictines • dépôt des articles le 2 
octobre de 9h à 18h, vente le 4 
octobre de 9h à 18h, le 5 octobre 
de 10h à 18h, le 6 octobre de 14h 
à 18h, le 7 octobre de 10h à 17h, 
paiement et récupération des 
invendus le 11 octobre de 11h à 
15h

3 octobre
 Dans le cadre de la Semaine 
bleue Gym-carterie pour les séniors 
avec les écoliers de Joseph Lair • 
Salle de l'association le soleil des 

ans, 3 allées d’Aussy • 14h à 15h 

 Café-parents • Médiathèque • 
18h à 19h45 

Café

Parents

4 octobre
 Dans le cadre de la Semaine 
bleue marche d'orientation et 
jeux d'adresse pour les séniors • 
Plan d'eau de Bernouët • 14h30 à 
16h30

 Atelier "nutrition santé séniors, 
être un consommateur averti" 
organisé par l'ASEPT • A partir de 
55 ans • MSA, 4 rue Rose • 9h30 à 
12h • 20€ les 6 séances • Rensei-
gnements au 05 46 97 53 02

 Visite des réserves • Musée des 
Cordeliers • 10h30 à 11h30 • 4€ 
par personne, tarif réduit 2,50€ • 
Réservation au 05 46 25 09 72

6 octobre
 Dans le cadre de la Semaine 
bleue Gym-carterie pour les séniors  
• Salle de l'association le soleil des 
ans, 3 allées d’Aussy • 14h à 15h 

 Démonstration de feux d'arti-
fices • Plan d'eau de Bernouët • 
Soirée

 Loto organisé par C2A • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

7 octobre
 Loto organisé par le Team 
cycliste angérien • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

10 octobre
 Conférence sur la Première 
Guerre mondiale avec Frédéric 
Emard organisée par l'association 
ADAM • Musée des Cordeliers • 
20h30 • Gratuit

1 1 octobre
 Atelier "nutrition santé séniors, 
cuisson et stockage" organisé par 
l'ASEPT • A partir de 55 ans • MSA, 
4 rue Rose • 9h30 à 12h • 20€ les 
6 séances • Renseignements au 05 
46 97 53 02

 Tournoi de tarot • Salle Aliénor-
d'Aquitaine

13 au 18 octobre
 Exposition des créations d'arts 
visuels et arts appliqués des élèves 
du lycée Blaise-Pascal • Chapelle 
des Bénédictines

15 octobre
 Chant choral avec l'ensemble 
Vocalude, répertoire varié • Eglise 
Saint-Jean-Baptiste • 17 h • Entrée 
5 €, gratuit pour les moins de 18 
ans

18 octobre
 Atelier "vers un habitat facile à 
vivre, circulez, la voie est libre" or-
ganisé par l'ASEPT • A partir de 55 
ans • Centre associatif des béné-
dictines, salle n°2 • 9h à 12h • 20€ 
les 5 séances • Renseignements au 
05 46 97 53 02

Octobre
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19 octobre
 Vernissage de l’exposition tem-
poraire "Voir l’essentiel, avec eux" 
• Musée des Cordeliers • 19h

 Théâtre Humour (dès 13 ans)
"Plaire, abécédaire de la séduc-
tion", monologue autour de la sé-
duction : la séduction du public, la 
séduction amoureuse, la séduction 
politique, la séduction idéologique, 
la séduction à l’époque du zap-
ping... • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 20h30 • Réservation à partir du 
mardi 10 octobre au 05 46 59 41 56 

19 au 21 octobre
 Exposition de peinture sur soie 
et poterie organisée par l'Angély 
soie et Kaolin et barbotine • Cha-
pelle des Bénédictines

19 oct au 
2 sept 2018
 Exposition "Voir 
l'essentiel, avec 
eux" • Musée des 
Cordeliers • Ouvert 
du mercredi au ven-
dredi de 14h à 18h - 
samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h

21 au 26 
octobre

 Bourse à la puériculture des 
P'tits lutins. Complexe du Coi • 
dépôt des articles le 21 octobre 
de 14h à 19h, vente le 24 et 25 oc-
tobre de 10h à 20h, le 26 octobre 
de 10h à 13h, paiement et récupé-
ration des invendus le 30 octobre 
de 14h à 18h

21 octobre
 Vernissage de l’exposition de 
peinture sur soie et poterie orga-
nisée par l'Angély soie et Kaolin et 
barbotine • Chapelle des Bénédic-
tines • 12h

25 octobre
 Atelier "nutrition santé séniors, 
Bilan et convivialité" organisé par  
l'ASEPT • A partir de 55 ans • MSA, 
4 rue Rose • 9h30 à 12h • 20€ les 
6 séances • Renseignements au 05 
46 97 53 02

 Atelier "vers un habitat facile, à 
l'abri dans les pièces d'eau" orga-
nisé par l'ASEPT • A partir de 55 ans 
• Centre associatif des bénédic-
tines, salle n°2 • 9h à 12h • 20€ les 
5 séances • Renseignements au 05 
46 97 53 02 • Prochains ateliers les 
8, 15, 22, et 29 novembre

 Visite-atelier pour les 6-12 ans • 
Musée des Cordeliers • 15h à 17h 
• 4€ par enfant • Réservation au 05 
46 25 09 72

 

1 er novembre
 Cérémonie du souvenir français 
• Cimetière • 10h

3 novembre
 Loto organisé par Aide et soutien  
• Salle Aliénor-d'Aquitaine

7 novembre
 Loto organisé par le SCA  • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

 Café-parents • Médiathèque • 
18h à 19h45

8 novembre
 Atelier "vers un habitat facile, 
douce chaleur dans les pièces de 
vie" organisé par l'ASEPT • A partir 
de 55 ans • Centre associatif des 
bénédictines, salle n°2 • 9h à 12h 
• 20€ les 5 séances • Renseigne-
ments au 05 46 97 53 02

 Visite des réserves • Musée des 
Cordeliers • 10h30 à 11h30 • 4€ 
par personne, tarif réduit 2,50€ • 
Réservation au 05 46 25 09 72

© Maxime-Debernard

NovembrePlaire, abécédaire de la séduction

Saint-Jean Mag’ III



NOUVELLE ANNÉE POUR L'ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES !

E n sus de nos ateliers classiques de langues (an-
glais, allemand, français), de loisirs créatifs, de 
cuisine sans oublier la chorale, l'informatique, 

les café-rencontres, la dictée, les conférences, la 
marche et les sorties ; nous lançons quatre nouvelles 
activités : tchat, sirtaki, généalogie, reliure. 
Qu'allez-vous choisir ?

Venez nous rencontrer au 132, faubourg Taillebourg , 
téléphonez nous au 05 46 32 04 72 ou envoyez nous 
un mail à avfstjean17@gmail.com

La bonne humeur sera toujours au rendez-vous !

IV  Saint-Jean Mag’ 
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La ville
Cet été, la Ville a investi 
100 000€ pour l'améliora-
tion de votre quotidien. Une 
seconde tranche de 
50 000€ est prévue dès mi-
septembre.

ZOOM SUR LES CHANTIERS ESTIVAUX
DANS LES ÉCOLES ANGÉRIENNES ZOOM SUR

Pavage place du Pilori

Pendant les grandes vacances, la fermeture des écoles est toujours 
l’occasion d’effectuer de petits et grands travaux. Cet été, Vals de 
Saintonge Communauté a entrepris des travaux dans les écoles ma-
ternelles de la ville. L’objectif : améliorer les conditions d’accueil des 
enfants.

A insi, l’école Régnault, après une première phase de travaux en 2016, a fait 
l’objet d’un important coup de neuf cette année ! Toutes les menuiseries 
ont été changées, les peintures ont été refaites et de nouveaux revête-

ments de sols ont été posés. Cette école maternelle est désormais encore plus 
accueillante et offre un cadre de vie et de travail amélioré pour les enfants, les 
enseignants et les agents de Vals de Saintonge Communauté qui y travaillent.
L’école du Manoir a également connu son lot de travaux : office, buanderie, salle 
du personnel ont été réhabilités et le hall d’entrée a été réaménagé. Là aussi, ces 
travaux permettent d’avoir une école plus moderne et attractive.
Pour ces deux écoles maternelles, Vals de Saintonge Communauté a investi plus de 
230 000€ HT (hors subventions) et a fait travailler des entreprises locales (Essou-
vert, Saint-Jean-d’Angély, Thors, Saintes, etc.). 
D’autres écoles du territoire ont également bénéficié de travaux et d’autres sont 
prévus en 2018. L’amélioration des écoles est une priorité pour Vals de Saintonge 
Communauté. 

Réfection des sols dans les classes à l'école Régnault Peinture à l'école Régnault

Installation de panneaux à l'école du Manoir Réfection des sols et des fenêtres hautes à l'école Régnault

Hall d'entrée à l'école du Manoir Salle de convivialité à l'école du Manoir

Terre-pleins avenue de Gaulle

Aménagement devant le Crédit agricole

Réfection de la rue Michel-Texier

Engazonnement au cimetière

T R A V A U X



Le mouvement "Incroyables Comes-
tibles" est déjà installé dans de nom-
breuses communes de Poitou-Cha-
rentes comme Niort, Cognac, Poitiers, 
Royan, Saintes, Jonzac, Rochefort, 
Aytré, Nieul-sur-Mer, La Rochelle...
Incroyables Comestibles de Saint-
Jean-d’Angély, c’est parti !
Le démarrage de notre collectif por-
té par Coopérer en Saintonge date 
de mars 2017, nous avons présenté 
notre démarche le dernier week-end 
d’avril à Floralia. Pendant cette fête 
nous avons eu un franc succès et de 
nombreuses personnes se sont ral-
liées au projet.
Nous vous invitons à nous contacter 
pour installer vos devants de mai-

son, vos trottoirs et 
espaces verts. Ins-
tallez des bacs, des 
carrés potagers. Se-
mez, plantez, arro-
sez et partagez en 
suivant les quelques 
petits conseils que 
nous vous commu-
niquerons. Une fois 
votre espace mis 
en place, prévenez 
le collectif afin que 
nous le signalions 
sur la carte des 
Incroyables Comes-

tibles de Saint-Jean-d'Angély.
Le but de cette démarche est de 
mettre à disposition le plus possible 
d’espaces où pousseront des légumes 
et des fruits afin que le maximum 
de personnes puissent partager de 
la nourriture et créent du lien entre 
elles.
Plantez sans modération!

Depuis 1999, notre ville est jumelée avec la ville de 
Mondsee, située à 30 km de Salzbourg en Autriche.           
Le comité de jumelage a accompagné dès son début 

l’échange scolaire entre le collège Georges-Texier et le col-
lège Unesco de Mondsee.
Cette année, en février, une trentaine de jeunes Angériens 
ont été accueillis dans des familles autrichiennes. En mai, 
en retour, les jeunes de Mondsee ont été hébergés dans 
des familles angériennes. Ces séjours permettent des acti-
vités communes aussi bien culturelles que sportives. 
Un accueil chaleureux leur a été réservé à la mairie.
Le comité de jumelage se réjouit de la coopération entre 
le collège et la Ville. L’investissement des professeurs au-
trichiens et français favorise et encourage l’apprentissage 
de nos langues, c’est une contribution à la construction de 
l’Europe. Si vous souhaitez nous rejoindre pour des actions 
futures ou pour toute information sur Mondsee et sa ré-
gion, contactez-nous.              

Le mouvement « Incredible Edible » en anglais, ou Incroyables Comestibles, en français, est une initiative ci-
toyenne lancée en 2008 par deux mères de famille dans une petite ville du nord de l’Angleterre qui s’appelle 
Todmorden. La démarche vise à installer des espaces de cultures maraîchères en ville gérés par les habitants et
offerts librement à tous.

POUR EN SAVOIR +

http://lesincroyablescomestibles.fr/
http://lesincroyablescomestibles.fr/
bienvenue-aux-incroyables-de-saint-
jean-dangely/

Pour nous joindre : Coopérer en 
Saintonge (Pôle Territorial de Coo-
pération Économique), 8 rue de 
l'Hôtel-de-Ville.
Bureau : 09 53 50 27 59
Marina : 06 98 88 75 67

https://www.facebook.com/
incroyablescomestiblessain-

tjeandangely/

Comité de jumelage Saint-Jean-d’Angély - Mondsee
Mail : micorenaud@orange.fr

+
Accueil des jeunes autrichiens à l'Hôtel de Ville

LES INCROYABLES COMESTIBLES À SAINT-JEAN

RENCONTRES FRANCO-AUTRICHIENNES
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UN PARTENARIAT CONSTRUCTIF

P our faciliter la mobilité, la municipalité met en place un service de transport gratuit 
pour les séniors de la ville. Ce service ponctuel est en phase de test cette année. 
Nous espérons qu'il encouragera les séniors à venir profiter de ces sorties, des 

occasions, pour créer aussi du lien social. Retrouvez ci-dessous les activités bénéficiant du 
transport municipal avec un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite.

L’ASEPT propose le jeudi 28 septembre à 14h30 une conférence sur les alicaments ani-
mée par un chronobiologiste, salle des Halles à Loulay.

Le CLIC coordonne les animations de la Semaine bleue en Vals de Saintonge du 2 au 7 
octobre (programme complet, disponible au service Cap Séniors et solidarité). 
Le transport municipal concerne uniquement les sorties suivantes : 

Mardi 3 octobre : Cabaret de 14h à 17h, salle des Essouverts
Jeudi 5 octobre : Théâtre forum "Attention à la chute" de 14h30 à 17h, salle des fêtes à 
Tonnay-Boutonne
Vendredi 6 octobre : Pique-nique avec animation à 12h, Abbaye de Fontdouce à Saint-
Bris-des-Bois
 
Réservez dès maintenant votre transport en téléphonant au service Cap Séniors et soli-
darité au 05 46 59 02 01.

Renseignements 
et réservation auprès de 
l'association Siel Bleu au 07 
62 77 10 36 ou par mail à 
alexa.maguier@sielbleu.org

+

AMÉLIORER 
SON AUTONOMIE 
AVEC SIEL BLEU

La santé par l'activité 
physique. Siel Bleu a pour 
mission de rendre cette der-
nière accessible et adaptée 
à chacun, quelle que soit sa 
fragilité : physique, cognitive 
ou sociale. L'association 
propose divers ateliers, pour 
les séniors, à Saint-Jean-
d'Angély.

Chaque lundi matin : gym 
séniors pour, notamment,  
maintenir et développer la 
fonctionnalité articulaire 
et musculaire, améliorer 
l'équilibre statique et dyna-
mique...
 
Chaque jeudi matin : relaxa-
tion posturale pour, notam-
ment, dissiper les tensions 
nerveuse et corporelle, 
développer un équilibre 
émotionnel...

Reprise des cours fin sep-
tembre au centre associatif 
des Bénédictines, salle 3, 
rue des Remparts, séances 
de 60 minutes.

Les ateliers de l'association santé éducation et prévention sur les territoires
L'ASEPT Poitou-Charentes met en oeuvre des programmes de préven-
tion et d'éducation pour la santé pour tous les âges et pour tous les 
publics. 
De septembre à novembre, l'association propose aux séniors deux 
ateliers : "Vers un habitat facile à vivre" et "Nutrition santé séniors".
Les dates et horaires détaillés se trouvent dans l'agenda détachable à 
l'intérieur de votre magazine.

La Ville a mis en place depuis 2014 un service Cap Séniors et Solidarité dont l’enjeu 
principal est de contribuer au bien-vieillir des séniors angériens. Les partenariats 
associés à cette dynamique sont de mises et proposent près de chez vous un pro-
gramme d’activités dès la rentrée.

© Elisabeth Schneider - LOOKATSCIENCES

Renseignements et inscription auprès de Mme Chaudet 
au 05 46 97 53 02 ou par mail à chaudet.isabelle@charentes.msa.fr

+

Saint-Jean Mag’  9

S É N I O R S



RepRise des couRs a 
l'ecole de musique

L’école municipale de musique 
de Saint-Jean-d’Angély ac-

cueille toutes les personnes dési-
reuses de suivre un enseignement 
musical, à partir de 5 ans (dernière 
année de maternelle).

Vous pourrez vous former à la 
musique, mais aussi à la pratique 
d’instruments (cordes, vents, cla-
viers, percussions...), ainsi qu’aux 
différents styles de musiques 
(classique, jazz, rock, funk, reggae, 
pop…)
La pratique collective est pré-
sente dans l’établissement ; elle 
est donc possible au sein de nom-
breux ateliers (ensemble vocal, 
orchestre à cordes, orchestre à 
vents, musiques actuelles, divers 
ensembles…)
La finalité de cet enseignement, 
assuré par des professeurs quali-
fiés, est de former des musiciens 
complets et autonomes. C’est 
pourquoi un cursus est prévu dès 
5 ans jusqu’au 3e cycle.

L’école de musique vous attend, 
afin de partager cet art en toute 
liberté, encadré par une équipe 
dynamique et de grande qualité.

Vous souhaitez faire de la musique ?

Alors JOUEZ maintenant…

Renseignements au 05 46 32 27 70
du lundi au jeudi de 15h à 19h et le 
vendredi 14h à 18h

+

À quoi pensent les Angériens lorsqu’ils côtoient les œuvres 
d’art que préserve leur musée ? Quels dialogues sou-
haitent-ils instaurer avec elles et leurs visiteurs d’un jour 
ou réguliers ? C’est la réponse à ces questions que propose 
d’apprécier l’institution à compter du 20 octobre, avec sa 
nouvelle exposition temporaire. 

« Voir l’essentiel, avec eux » est un projet participatif, réalisé grâce à l’im-
mersion au musée et la sélection d’œuvres de 30 invités qui ont accepté 
de partager leurs goûts, leurs regards et leurs émotions, sur les collec-
tions. 

Avec cette présentation de près de 200 objets hétéroclites, réunis selon 
6 thématiques universelles, l’équipe du musée a souhaité inaugurer une 
nouvelle forme de médiation, qu’elle adoptera pour l’exploration de son 
prochain circuit permanent. Pensée avec les Angériens et adaptée à l’en-
semble des publics, elle permettra à tous de découvrir plus intimement 
l’histoire de la ville et ceux qui l’habitent. 

Cette approche sensible, poétique et profondément humaine permettra 
de (re)découvrir nombre d’œuvres, pour la plupart sorties des réserves. 
Et elle dévoilera une vision éclairée, sage et précieuse de ce que la vie 
nous offre à ressentir, ici et ailleurs.  

Rendez-vous le 19 octobre pour le vernissage de l’exposition, réalisée 
avec le concours de la médiathèque et de Muriel Chassagnon pour l’écri-
ture des textes.

Chaque année, le musée des Cordeliers propose une 
grande exposition. En 2017, il s'agit de voir l’essentiel avec 
eux, du 20 octobre 2017 au 2 septembre 2018.

VOIR L’ESSENTIEL, 
AVEC EUX

L'équipe du Musée

Audition de piano
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Angériens et fiers d’agir

Finies les vacances ! 

Pour nous Angériens, quelles sont les priorités de cette rentrée ? 
L’emploi bien sûr ! Et donc le développement économique. C’est dé-
sormais l’affaire de Vals de Saintonge Communauté. Sauf que celui-ci 
va de pair avec une vraie volonté de la ville-centre de se montrer, 
elle aussi, à la hauteur  de l’enjeu : elle doit être accueillante, sûre et 
propre. Manifestation de riverains excédés rue Jélu, herbes folles un 
peu partout, incivilités plus ou moins graves… Sur ces trois points, 
la Ville doit rompre avec ses mauvaises habitudes… et, d’abord, 
reprendre une politique sérieuse en matière d’habitat. Vouloir une 
ferme solaire aux Fontaines du Coi à la place d’un lotissement n’est 
pas acceptable dans une ville sans terrains à bâtir. 

Dans les prochains mois, notre groupe n’aura de cesse de rappeler à 
la majorité municipale que, malgré les difficultés budgétaires qu’elle 
a provoquées, elle doit mettre un terme à ses rêves et gérer notre 
ville pour qu’à nouveau, elle attire.

« LA PASSION DE L’EXCELLENCE »

Adoptons ce slogan des glaces « L’Angélys » dont le président veut 
recentrer son activité à Saint Jean d’Angély !

Ne ratons pas à nouveau le coche et proposons la cession du terrain 
nécessaire à son implantation pour l’€ symbolique, des incitations 
fiscales sur les 3 premières années, un soutien technique facilitant 
et accélérant les démarches administratives, etc…

Saisissons cette opportunité, comme d’autres initiatives du même 
type, créatrice d’emplois (sans destruction d’aucuns autres dans 
notre ville) favorisant l’installation de nouvelles familles et générant 
une véritable dynamique économique.

On attend quoi ?

Saint-Jean d’Angély en marche

Saint-Jean autrement

L'Esprit Angély conjugué au futur

Lors des assises de concertation sur la revitalisation du centre-bourg, 
avec les acteurs et les habitants, nous avions travaillé à la définition 
d'une marque de territoire : c'est ainsi qu'est né "L'Esprit Angély" 
avec toutes ses déclinaisons.

Force est de constater que le logo et le slogan associé "L'art de vivre 
et d'entreprendre" correspondaient parfaitement aux attentes de 
chacun. Les associations organisatrices d'événements ouverts sur 
l'extérieur se sont appropriés cet outil de communication qui font 
de Saint-Jean-d'Angély une ville singulière par ses atouts et ses com-
pétences.

Les commerçants et artisans sont nombreux à créer des produits 
(gâteau, bouquet, bijou,...) qui soient uniques et valorisent ainsi le 
savoir-faire angérien.

Nous sommes heureux car le chemin que nous avons tracé en-
semble est emprunté et partagé avec encore plus de monde. Cette 
démarche participative est bien celle que nous portons collective-
ment au travers de "L'Esprit Angély".

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 21 septembre à 19 heures à l’hôtel de ville
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