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Editorial

U n nouveau module thermal expérimental opérationnel, la pose 
de la première pierre du cinéma multiplex, le terrassement du 
prochain crématorium, le premier niveau de l’unité de rééducation 

fonctionnelle du centre hospitalier qui est sorti de terre, tels sont les 
principaux chantiers visibles, portés ou accompagnés par la Ville de Saint-
Jean-d’Angély, en cette fin d’année 2019.

Des investissements d’importance qui sont le gage concret du 
développement de Saint-Jean-d’Angély et s’inscrivent ouvertement dans 
l’écriture d’un projet d’avenir qui ne fait que commencer.

A l’image de ce mandat qui s’achève, c’est la transformation de notre 
ville qui se poursuit au quotidien. Transformation de la ville mais aussi 
transformation des esprits : le fatalisme a clairement laissé la place à la 
volonté, à l’espoir et à l’envie.

Cette volonté, cet espoir et cette envie, vous le savez, nous les portons 
et nous avons toujours voulu les communiquer avec vous. C’est là tout le 
sens de notre engagement au sein de la majorité municipale : lutter pour 

que Saint-Jean-d’Angély soit bien plus qu’une pancarte sur le bord de l’autoroute. Et la ville est actuellement 
très largement en passe d’y arriver.

Michel Crépeau, ancien maire de La Rochelle qui a profondément marqué notre territoire charentais-maritime 
de son empreinte, disait qu’en politique, il fallait toujours savoir garder les pieds sur terre et la tête dans les 
étoiles. Quelle plus belle définition de l’engagement, tel que nous le concevons au quotidien.

Avec mon équipe municipale, nous vous souhaitons de vivre de très belles fêtes de fin d’année.

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

SommaireSommaire

Saint-Jean Mag’ u Magazine municipal d’information
Directrice de publication : Françoise Mesnard u Rédaction : Cyril Chappet, les services muni-
cipaux u Photos : Services municipaux, Cyril Chappet,  Adobe u Création : Service communi-
cation u Impression : Bordessoules Impressions u Tirage : 6 800 ex. u Distribution :  La Poste 
u N° ISSN : 3450-9419. Dépôt légal à parution.

u DOSSIER
P. 4, 5, 6
Économie : nouveautés et reprises en centre-ville et 
périphérie
u AGENDA
P. I à IV
u TRAVAUX
P. 7
Les thermes / Crématorium / Rue du Palais / Cinéma intercom-
munal / Data center
u SPORT
P. 8
Les sections sportives du lycée Louis-Audouin-Dubreuil
u INFORMATION
P. 9
Élections municipales / Décès de Daniel Barbarin
u CULTURE
P. 10 et 11
Nouvelle exposition au musée des Cordeliers / Le numérique 
se développe à la médiathèque
u TRIBUNE POLITIQUE
P. 12 
Expression des élus

u www.angely.net
Retrouvez toute l’actualité de votre ville 
Feuilletez le bulletin municipal en version numérique avec 
calaméo : http://www.angely.net/publications/

u Rendez-vous sur Facebook

u Pour tous renseignements
Référents de quartier
Liste et coordonnées publiées dans le bulletin n°12

Mairie
  Place de l’Hôtel-de-Ville 17400 Saint-Jean-d’Angély 
  05 46 59 56 56
  05 46 32 29 54
  ville@angely.net

www.facebook.com/VilleDeSaintJeandAngely

Saint-Jean Mag’  3



4  Saint-Jean Mag’ 

D O S S I E R

ÉCONOMIEÉCONOMIE

ÇA BOUGE EN CENTRE-VILLE

MARLIE AND CO | Mathilde Roi a ouvert les 
portes de la boutique "Marlie And Co", anciennement 
"Chaussures Bouyer", place du Marché. 
Elle vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h.

DÉCOFLOR | Sabrina Tifra a repris le magasin de 
fleurs, place André-Lemoyne le 1er juin. Elle a pour projet 
des cours d'art floral. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 19h30 (9h le samedi) le dimanche 
de 9h à 13h30.

LA CASA DES THÉS | Le salon de thé a ouvert ses 
portes le 1er août au 5, rue de l’Hôtel-de-Ville en coeur de 
ville. Bruno et Annick vous proposent un grand choix de thés 
et café en vrac. Vous avez la possibilité de déjeuner sur le 
pouce avec des tartes salées et pâtisseries. Ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 19h (8h mercredi et samedi).

LA BOUTIQUE GAMBETTA | Rémy et Lilly vous accueillent 
dans leur nouvelle boutique 25, rue Gambetta. Vélos, trottinettes 
ou scooters électriques, vêtements sur mesure, enfants et adultes, 
dégustation de thés d'Asie.

Tous les matins de 9h30 à 12h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30



D O S S I E R

ÉCONOMIEÉCONOMIE

A fin de redynamiser le centre-ville commercial, la 
Ville de Saint-Jean-d’Angély a créé un dispositif 
financier, la Bourse esprit d’entreprendre, pour 

faciliter la création et/ou la reprise d’activités en cœur de 
ville. Une enveloppe de 21 000 € a été validée pour sou-
tenir les porteurs de projets. Deux lauréats ont déjà reçu 
une bourse de 3000 €.
Sabrina Tifra avec la reprise du magasin Décoflor, place 
André-Lemoyne et Mathilde Roi avec la reprise du maga-
sin de chaussures de M. et Mme Bouyer, place du Marché.
A ce jour, six dossiers sont en cours d’instruction et deux 
autres jurys sont programmés d’ici la fin de l’année. 

De gauche à droite : Michel Laporterie, jury et professeur de vente au lycée Louis-Audouin-Dubreuil, 
Valérie Dugast, jury et expert comptable à Fiméco, Sabrina Tifra, lauréate, Mathilde Roi, lauréate, 
Françoise Mesnard, Maire de Saint-Jean-d'Angély, Myrianne Pinaud, directrice du Crédit Mutuel, Jean-
François Damas, responsable du pôle aménagement et grands projets municipaux, Gérard Sicaud, jury, 
élu et ancien chef d'entreprise, Catherine Pasquier, responsable du service communautaire "atelier des 
entrepreneurs"

BOURSE ESPRIT D’ENTREPRENDRE 

LE CONTRE-PIED | Selim Roussel a ouvert un café-théâtre 
restaurant au canton des Forges. Il vous propose des spectacles 
chaque week-end et vous accueille tous les jours de 8h à 14h30, 
et de 18h à 21h les vendredis et samedis.

TAPAS  | Natasha et Alain ont repris le Tapas, place du Marché. 
Le bar-restaurant est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h à 19h30 et les mercredis et samedis de 6h30 à 15h. 

CHLOROPHYLLE
Isabelle Vaudron 

et Laétitia Gauthier 
vous accueillent au 
11, rue de l'Hôtel-

de-Ville du lundi
 au samedi de 

9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h15, 
le dimanche de 
9h30 à 12h30.

CHAI 
BACCHUS
Bar à vins, place 
André-Lemoyne. 
Ouvert du lundi 
au vendredi à 
partir de 17h, 
samedi et di-
manche à par-
tir de 10h30. 
Concerts à thème 
tous les mois.

MILA MODA | Angéline Nouraud a repris le magasin 
de vêtements, rue des Maréchaux le 3 septembre dernier. 
Elle vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 18h.

Liste non exhaustive
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DU RENOUVEAU EN PÉRIPHÉRIE

NATURE&NERGIE | Le spécialiste du poêle à 
bois et granulés a ouvert ses portes rue France-III, 
zone de la Sacristinerie. www.naturenergie-france.fr

LE COIN DES FAUTEUILS | Tapissier déco-
rateur et relooking de meubles, zone de la Sacristi-
nerie. Déplacement à domicile 06 43 62 35 17.

CLINIQUE VETERINAIRE | La clinique, rue Louis-Audouin-Du-
breuil en centre-ville a déménagé Zone de la Grenoblerie-III. Consul-
tations sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi de 9h à 12h.

ATTITUDE FITNESS | L'équipe vous accueille dans ses tous nou-
veaux locaux, zone de la Grenoblerie-III. 720m² flambant neufs compre-
nant salle de cours collectifs, salle de musculation et l'institut "Soin de 
soi". Infos, tarifs et planning sur www.attitude-fitness.fr.

Liste non exhaustive

L'ORANGE BLEUE | Début novembre, la salle de 
sport ouvre ses portes, 5 rue René-Cassin. Plateau car-
dio/muscu et sauna, + de 35 cours collectifs encadrés 
par des coachs diplômés d'Etat, suivi personnalisé. 

SOIN DE SOI | Institut de beauté et spa, zone de la Grenoblerie-
III. Un réel moment de détente avec sauna, spa et hammam. Le large 
choix de soins corporels vous fera découvrir le monde.
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Agenda
3 novembre

 Cyclo cross inter-régional • Pôle 
cycliste de l'Aumônerie • 10h à 17h

 Loto • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 14h30

4, 5 et 6 novembre
 Vente de jouets • Antenne de la 
Croix-Rouge, maison des associa-
tions, 19, avenue du Port-Mahon • 
14h à 17h

5 novembre
 Don du sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 15h à 20h

 Café-parents sur le thème "les 
désaccords dans un couple autour 
des enfants" • Médiathèque • 18h 
à 19h45

5 au 14 novembre
 Bourse aux objets de l’amitié • 
Chapelle des Bénédictines • Dépôt 
des articles le 5 novembre de 10h 
à 18h, vente le 7 novembre de 10h 
à 18h, le 8 novembre de 13h à 18h, 
les 9 et 11 novembre de 10h à 17h. 
Paiement et récupération des
invendus le jeudi 14 novembre de 
10h à 14h

7 novembre
 Concert de gospel • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 20h30

8 novembre
 Loto du Team cycliste angérien • 

Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

9 novembre
 Tournoi de water-polo filles N1 
(Bordeaux - Hérouville - NCA) • 
Centre aquatique Atlantys

 Compétition d'haltérophilie • 
Complexe du Coi • A partir de 11h

 Atelier couture pour les 12-16 
ans • Médiathèque • 14h30 à 
17h30 • Gratuit

 Soirée dansante organisée par  
M et Moi • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 20h

 Concert de Renan Luce • Eden 
• 20h • 37,78 € (hors frais de loca-
tion) • Réservation à l'office de 
tourisme et sur www.weezevent.
com/eden1109

 Match de basket - JLA/Lusignan 
• 21h • Gymnase Chauvet

10 novembre
 Loto de Aide et soutien • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 14h30

 Match de rugby (fédéral 1) UCS/
Niort • 15h • Stade municipal

1 1 novembre
 Cérémonie de l'Armistice 1918 • 
Monument aux morts • 11h30

12 novembre
 Soirée chansons • Médiathèque 
• 20h30 à 22h • Gratuit

13 nov au 11 dec
 Découverte du taiji quan (Tai chi 
chuan) avec le GRDT • Salle Gam-
betta, rue des Fossés • 19h30 à 
21h • Renseignement au  
06 81 53 84 62 ou 06 43 88 05 70

14 novembre
 Visite et vernissage de l'exposi-
tion " Scarabée d'or, un défi pour 
la jeunesse" avec Olivier Masi et 
son association "Des voitures & des 
hommes" • Musée des Cordeliers • 
17h et 18h30

 Cirque / théâtre "Oraison" par 
la Cie Rasposo, organisé par l'A4, à 
partir de 8 ans • Place de l'Hôtel-
de-Ville • 20h30 • Réservation à 
partir du 31 octobre au 05 46 59 
41 56, à l'espace culturel Leclerc 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 13€ / Réduit : 7€ / 
Adhérent : 11€ / Abonné : 9€  

Ville de Saint-Jean-d’Angély
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15 novembre
 La nuit du cirque / Diffusion du 
film "Chocolat" • Cinéma Eden, 
avenue Pasteur • 18h • Réserva-
tion au 09 63 59 34 80 • Tarif : 4€ 
à 6,50€

 Cérémonie de remise des 
diplômes du brevet • Collège 
Georges-Texier • 18h30 

 Rencontre avec Simone Van der 
Vlugt, auteure néerlandaise • Mé-
diathèque • 18h30 • Gratuit

 La nuit du cirque  / Spectacle 
de cirque avec l'école nationale 
de cirque de Châtellerault et le 
conservatoire de Poitiers cirque 
• Eden • 21h15 • Renseignement 
au 05 46 59 41 56 • Gratuit • 20h, 
partagez un repas tiré du sac au 
bistrot de l'Eden

16 novembre
 Atelier tawashi • Médiathèque • 
14h30 à 17h30 • Gratuit • Ouvert 
à tous sur réservation au 05 46 32 
61 00

16 et 17 novembre
 Salon du chocolat et des saveurs 
• Salle Aliénor-d'Aquitaine • 10h 
à 18h • Tarif : 3€, gratuit pour les 
moins de 12 ans

16 au 22 novembre
 Exposition "Huis clos" • Chapelle 
des Bénédictines

17 novembre
 Cirque / théâtre "Oraison" par 
la Cie Rasposo, organisé par l'A4, à 
partir de 8 ans • Place de l'Hôtel-
de-Ville • 16h • Réservation à 
partir du 31/10 au 05 46 59 41 56, 

à l'espace culturel Leclerc ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 13€ / Réduit : 7€ / Adhé-
rent : 11€ / Abonné : 9€  

 Rencontre indoor d'aéromodé-
lisme • Complexe du Coi • 9h à 18h

19 novembre
 Concert de Chicago blues festival 
• Eden • 20h • 20 € (hors frais de 
service) • Réservation à l'office de 
tourisme et sur www.weezevent.
com/eden1119

 Conférence avec Didier Poton 
de Xaintrailles "Eugène Réveillaud" 
organisée par Adam • Musée des 
Cordeliers • 20h30 • Participation 
libre

21 novembre

 Anniversaire des 50 ans du FJT 
• 17h • Visite de la résidence de 
Saint-Jean • Espace Porte-de-Niort 
• 18h30 • Inauguration de l'expo-
sition "Création et évolution du 
FJT" • Hall de l'Hôtel-de-Ville • 
20h • Repas ludique, salle Aliénor-
d'Aquitaine • 15€ • réservation 
sur https://www.helloasso.com/
associations/a-chacun-son-toit-t/
evenements/50-ans

21 nov au 5 dec
 Exposition "Création et évolution 
du FJT" • Hall de l'Hôtel-de-Ville 
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 - 16h30 
le vendredi

22 novembre
 Ciné-débat, projection du film 
documentaire "Faut-il arrêter de 
manger des animaux ?" et débat 
en présence d'éleveurs locaux, bio 
et traditionnels • Cinéma Eden, 
avenue Pasteur • 20h30 • Rensei-
gnement au 05 46 59 98 90

 Loto de l'Angély model club • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

23 novembre
 Atelier tricot et yarn-bombing 
(tricot graffiti) • Médiathèque • 
14h30 à 17h30 • Gratuit

 Match de football (régional 1) 
SCA/Neuville • 19h • Stade muni-
cipal

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

 Concert de chansons tradition-
nelles par le duo Vrignault / Bar-
beau - Première partie duo Isabelle 
/ Olivier • Chapelle des Bénédic-
tines • 21h • Réservation au  
06 86 01 73 52 • Entrée : 10€

23 et 24 novembre
 Concert de la Sainte-Cécile • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine

 © Joel-Burel

 © Laurevillain

 © By-nc-nd
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25 novembre
 Concours de tarot • Chapelle des 
Bénédictines • Après-midi

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h à 21h

27 novembre
 Journée de communication 
contre les violences faites aux 
femmes • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
et place de l'Hôtel-de-Ville

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

 Afterwork - Concert du groupe 
Tiero & Co • Eden • 18h30 à 23h • 
Gratuit

29 novembre
 Loto du SCA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

29 nov au 1er dec
 Collecte nationale des banques 
alimentaires par les bénévoles de 
l'Arche • Grandes surfaces angé-
riennes

30 novembre
 Match de football (régional 1) 
SCA/Chauray • 19h • Stade muni-
cipal

 Loto du cyclisme • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 21h - Ouverture des 
portes à 19h30

 Match de basket - JLA/Moulidars 
• 21h • Gymnase Chauvet

1er décembre
 Rencontre de chorales • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 17h • Libre 
participation

2 décembre
 Concours de tarot • Chapelle des 
Bénédictines • Après-midi

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h à 21h

3 décembre
 Café-parents • Médiathèque • 
18h à 19h45

 Rencontre avec Camille Arman, 
écrivaine • Médiathèque • 20h30

5 décembre
 Loto de C2A • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30 

5 au 7 décembre
 Exposition d'Angély soie et Kao-
lin et Barbotine • Chapelle des 
Bénédictines • Jeudi et vendredi de 
14h à 18h - samedi de 10h à 18h • 
Entrée gratuite

7 décembre
 Don du sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

 Le Lions Club est partenaire du 
Téléthon / Récupération des dé-
chets des équipements électriques 
et électroniques • Stand sur le 
marché

 Café-maths • Médiathèque • 
14h30 à 16h30 • Gratuit

 Concert de Noël de l'école de 
musique • Eden • 18h • Gratuit

 Soirée choucroute de l'associa-
tion MAT • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 20h

8 décembre
 Marché de Noël • Antenne de la 
Croix-Rouge, maison des associa-
tions, 19, avenue du Port-Mahon • 
10h à 16h

9 décembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h à 21h

10 decembre
 Spectacle "Vole" de la compa-
gnie "Numéro 5" (enfants  - de 3 
ans) • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 
18h30 • Organisé par le relais assis-
tantes maternelles parents, Croque 
Soleil et le LAEP des Vals de Sain-
tonge • Information au RAMP au 
05 46 32 51 69 ou 06 07 81 10 37

12 decembre
 Arts croisés "La veillée" par la Cie 
OpUS, organisés par l'A4, à partir 
de 8 ans • Eden • 20h30 • Réser-
vation à partir du 28 novembre au 
05 46 59 41 56, à l'epace culturel 
Leclerc ou sur www.spectaclevi-
vanta4.fr • Tarif : Normal : 18€ 
/ Réduit : 9€ / Adhérent : 15€ / 
Abonné : 12€  

13 decembre
 Projection du film "La première 
traversée du Sahara en automo-
bile" • Musée des Cordeliers • 
20h30

14 decembre
 Marché de Noël avec animations 
• Place François-Mitterrand • 9h à 
19h

 Patinoire • Place François-Mit-
terrand • 10h à 12h, 14h à 16h, 
16h30 à 18h

 Atelier créatif "décoration en 
papier" • Médiathèque • 14h30 à 
17h30 • Gratuit sur réservation au 
05 46 32 61 00

 Arts croisés "La veillée" par la Cie 
OpUS, organisés par l'A4, à partir 
de 8 ans • Eden • 18h • Réserva-
tion à partir du 28 novembre au 
05 46 59 41 56, à l'espace culturel 
Leclerc ou sur www.spectaclevi-
vanta4.fr • Tarif : Normal : 18€ 
/ Réduit : 9€ / Adhérent : 15€ / 
Abonné : 12€

 © Nicolas Joubard
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 Match de football (rég. 1) SCA/La 
Rochelle • 19h • Stade municipal

 Match de basket - JLA/Royan • 
21h • Gymnase Chauvet

14 dec au 5 janv
 Fête foraine • Place de l'Hôtel-
de-Ville

15 decembre
 Concours de cavage chiens truf-
fiers • Parc de Beaufief • 9h à 14h

 Rencontre indoor d'aéromodé-
lisme • Complexe du Coi • 9h à 18h

 Marché de Noël avec animations 
• Place François-Mitterrand • 9h à 
19h

 Patinoire • Place François-Mit-
terrand • 10h à 12h, 14h à 16h, 
16h30 à 18h

16 decembre
 Concours de tarot • Chapelle des 
Bénédictines • Après-midi

 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h à 21h

 Conférence "Comment cuisiner 
la truffe ?" • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 19h30 

17 decembre
 Conférence avec Jean-Charles Cha-
puzet "Le général Boulanger"  organi-
sée par Adam • Musée des Cordeliers 
• 20h30 • Participation libre

18 decembre
 Marché de Noël avec animations 
• Place François-Mitterrand • 9h à 
19h

 Patinoire • Place François-Mit-
terrand • 10h à 12h, 14h à 16, 
16h30 à 18h

20 decembre
 Au café de l'A4, spectacle 

musical polyglotte "Les soeurs Tar-
tellini chantent le world !" par Ma-
dame Suzie Productions, à partir 
de 5 ans • Salle bistrot art déco de 
l'Eden • 19h • Réservation à partir 
du 6 décembre au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 10€ /Réduit : 5€ / 
Adhérent : 7€

21 decembre
 "Noël pour tous" lecture musi-
cale à partir de 4 ans par le collectif 
Blop • Abbaye Royale • 15h30 • 
Gratuit sur réservation au 05 46 32 
61 00

21 au 24 decembre
 Marché de Noël avec animations 
• Place François-Mitterrand • 9h à 
19h

 Patinoire • Place François-Mit-
terrand • 10h à 12h, 14h à 16h, 
16h30 à 18h

22 decembre
 Séance de cinéma offerte par la 
ville • Cinéma Eden, avenue Pas-
teur • Gratuit

23 decembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h à 21h

26 au 29 decembre
 Patinoire • Place François-Mit-
terrand • 10h à 12h, 14h à 16h, 
16h30 à 18h

28 decembre
 Don du sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

 Spectacle "Juste un p'tit bout 
de cirque" par le cirque du Gamin, 
spectacle de clowns pour grands 
enfants et petits adultes • Chapi-
teau au 68, faubourg Saint-Eutrope 
• 20h • Tarif : 9€ / tarif réduit - de 
12 ans 6€ • Réservation au 06 88 
57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page 
Facebook @cirquedugamin

29 decembre
 Séance de cinéma offerte par la 
ville • Cinéma Eden, avenue Pas-
teur • Gratuit

 Escape game • Musée des Cor-
deliers • 14h30 • 5€ - tarif réduit 
2,50€

 Spectacle "La Mallaboule" par 
le cirque du Gamin, spectacle tout 
public • Chapiteau au 68, faubourg 
Saint-Eutrope • 16h • Tarif : 5€ • 
Réservation au 06 88 57 70 49, par 
mail à contact@cirquedugamin.
com ou sur la page Facebook @
cirquedugamin

30 décembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h à 21h

31 decembre
 Réveillon organisé par l'Amuse 
folk • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 
Réservation au 06 87 01 97 36 • 
20h

4 janvier
 Loto du cyclisme • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 21h - Ouverture des 
portes à 19h30
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LES THERMES DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY CONTRUCTION 
DU

DATA CENTER

Soutenue par le Départe-
ment de la Charente-Ma-
ritime, Vals de Saintonge 
Communauté et la Ville 
de Saint-Jean-d’Angély, la 
société Data 17 a démarré 
les travaux de construction 
d’un data center à Fosse-
magne. Ce dernier est une 
sorte de ferme numérique 
qui renferme des armoires 
permettant de stocker, 
d’archiver et d’exploiter 
les données numériques 
d’institutions et d’orga-
nismes publics ou privés.

Construction du crématorium
En juin 2018, la Ville de Saint-Jean-d’Angély a notifié à la Société 
du Crématorium du Val de Saintonge son contrat de concession 
pour le financement, la conception, 
la construction, l’entretien-mainte-
nance et l’exploitation d’un créma-
torium pour une durée de 29 ans. 
L’autorisation préfectorale a été 
délivrée en mai 2019 et les travaux 
ont débuté en septembre.

Les travaux du module thermal expérimental seront terminés à la mi-novembre. 
Les essais techniques se dérouleront fin novembre 2019. Le début de l'année 2020 
sera consacré au fonctionnement de celui-ci pour l'expérimentation clinique. 
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Les circulations douces sont devenues des 
enjeux majeurs pour le devenir des terri-
toires. La connexion entre le cœur de ville 
et les équipements structurants est deve-
nue une nécessité. Le projet de la rue du 
Palais répond concrètement à cette pro-
blématique. 

En effet, cet aménagement permettra de 
rapprocher les thermes et le cinéma du 
cœur de ville. Un permis d’aménager a été 
délivré en septembre 2019. Celui-ci pré-
voit notamment la démolition de deux im-
meubles pour réaliser ce projet d’aména-
gement urbain dont les travaux devraient 
débuter en 2020.

CLAP DE DÉBUT 
DES TRAVAUX !

Le projet de cinéma 3 salles, 
porté par Vals de Saintonge 
Communauté, n’est plus 
une fiction ! les travaux 
débuteront en fin d’année, 
la 1re pierre sera posée le 25 
novembre à 17 h.  Situé rue 
Laurent-Tourneur, le cinéma 
va permettre d’étoffer l’offre 
culturelle en centre-ville.

Le coeur technique du module thermal expérimental

OUVERTURE DE LA RUE DU PALAIS



LES SECTIONS SPORTIVES DU LYCÉE LOUIS-AUDOUIN-DUBREUIL

SECTION BMXSECTION BMX
En septembre 2018, le lycée 
Louis-Audouin-Dubreuil a 
ouvert une classe à horaires 
aménagés (cham) option BMX 
en partenariat avec l'association 
UVA BMX. Leur objectif de la 
saison dernière est atteint. En 
septembre 2019, le rectorat a 
officialisé cette classe en 
"section sportive". 

F anny Rétoré, référente de la 
section sportive BMX et pro-
fesseure d'allemand, fait le lien 

entre le lycée, les parents des pilotes 
et le club de l'UV Angérienne BMX. 
Elle se félicite de cette officialisation. 

Son objectif principal est de permettre 
à des élèves de mener une pratique 
sportive de haut niveau et des études 
secondaires exigeantes dans la pers-
pective du Post-Bac.

L'équipe a également une autre corde 
à son arc. Anne Rougié, entraîneure 
diplômée de BMX de l'UV Angérienne 
est responsable de la prise en charge 
sportive. Elle met tout en oeuvre pour 
insérer la réussite sportive dans la vie 
lycéenne de ses élèves afin de favori-
ser leur épanouissement.
Au niveau de l'organisation, les 
élèves inscrits suivent une scolarité 
normale mais ne peuvent suivre les 
cours d'une option facultative en sus. 
Les emplois du temps sont amé-
nagés pour que les élèves puissent 
suivre 2 entraînements sportifs dans 
la semaine, les jeudis et vendredis 
de 15h30 à 17h30. Ils s'entraînent 
également les mardis et mercredis 
soir de 18 à 20h en complément des 
compétitions régionales et nationales 
les week-ends.
Anne et Fanny informent l'établis-
sement d'une fatigue physique ou 
d'une baisse de résultats scolaires qui 
pourraient entraîner une diminution 
du temps d'entraînement sportif.

Fanny Rétoré, Anne Rougié et les élèves de la section BMX

L a section sportive académique de water-polo du lycée 
Louis-Audouin-Dubreuil est inscrite dans le paysage 
sportif angérien depuis une quinzaine d'années. Elle 

a permis l'éclosion de nombreux talents filles et garçons. 
Un titre de champion de France UNSS honore les efforts 
de chacun pour acquérir une notoriété affirmée. Pour cette 

rentrée, 8 garçons et 4 filles travaillent au quotidien afin 
de mener à bien leur double projet sportif de haut niveau 
et scolaire. Cela nécessite une coordination entre tous les 
acteurs au service des élèves. La coordination est assurée 
par Henoch Chauvreau, professeur d'EPS, aidée par Sté-
phanie Caillaud, professeure d'espagnol. Damien Belon, 
entraîneur du Nautic Club angérien est responsable de la 
partie sportive. Pour renforcer le lien indispensable entre le 
lycée, le club et les parents, M. Belon assiste aux conseils de 
classe et aux réunions parents-professeurs. Tous ces jeunes 
athlètes s'entrainent au quotidien ce qui leur demande 
volonté, courage et organisation. Un créneau sur le temps 
scolaire leur est aménagé le mardi de 15h à 17h30. Le cré-
do de la section est l'épanouissement de l'élève dans son 
sport favori tout en assurant des bons résultats scolaires. 
Cet équilibre est assuré par l'engagement permanent des 
professeurs et des entraîneurs pour le bien-être des élèves.

Inauguration de la nouvelle piste de BMX- le 5 mai 2019 lors du championnat régional Nouvelle-Aquitaine

SECTION WATER-POLOSECTION WATER-POLO

Les élèves et leur entraîneur Damien Belon
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L es 15 et 22 mars prochains 
auront lieu les élections 
municipales. Les demandes 
d'inscription sur les listes 

électorales devront être déposées au 
plus tard le 7 février 2020. 

Pour voter, il vous faudra : 

l Être inscrit sur les listes électorales, 
l Être âgé d'au moins 18 ans la veille 
du 1er tour de scrutin, 
l Être de nationalité française ou 
être citoyen de l'union européenne
l Jouir de ses droits civils et poli-
tiques. 

Pièces à fournir : 
l Le formulaire Cerfa N°12669*02 
(pour les citoyens français) ou  
N° 12670*02 (pour les citoyens euro-

péens)
l Une pièce d’identité : carte d’iden-
tité ou passeport
l Un justificatif de domicile à votre 
nom, daté de moins de 3 mois (fac-
ture d’électricité, de gaz, téléphone 
fixe, impôts…)

Dépôt de la demande : 
l Au guichet de votre commune ou 
par courrier.
l En ligne sur les sites internet 
www.demarches.interieur.gouv.fr ou 
www.service-public.fr

Ces sites permettent également de 
vérifier votre inscription afin de sa-
voir sur quelle liste électorale vous 
êtes inscrit, connaître l'adresse de 
votre bureau de vote ou encore véri-
fier que vous n'avez pas été radié des 

listes électorales.
L'inscription sur les listes éléctorales 
est automatique pour les jeunes de 
18 ans, ainsi que pour une personne 
ayant obtenu la nationalité française 
après 2018. 

Les citoyens de l'Union européenne 
résidant en France peuvent s'ins-
crire sur les listes électorales pour 
participer à l'élection des conseillers 
municipaux et des représentants au 
Parlement européen dans les mêmes 
conditions que les électeurs français.

15 ET 22 MARS

Attention : pour pouvoir voter, 
comme habituellement, vous de-
vrez présenter une pièce d’iden-
tité valide.

DÉCÈS DE DANIEL BARBARIN - LA MAIRIE PLEURE SON ADJOINT

C' est avec une profonde tristesse que nous avons ap-
pris la disparition de Daniel Barbarin le 18 septembre 
dernier à l'âge de 73 ans des suites d'une longue ma-
ladie. 

Il était entré en politique en 1989 en qualité de conseiller muni-
cipal sous le mandat de Claude Tarin, puis avec l'équipe de Jean 
Combes jusqu'en 2001. Daniel est devenu adjoint à la Maire en 
charge du sport, des relations avec les associations, de l'état-civil 
et du cimetière en 2014. Son rôle d'adjoint le passionnait. Il avait 
à coeur d'être utile et de bien faire. Dévoué à l'intérêt général, 
Daniel était très attentif aux autres et soucieux de rendre service 
aux associations. Il avait du respect pour chacun.
Passionné par tous les sports et plus particulièrement par le foot-
ball, son sport de prédilection, il a mené avec brio le projet du 
terrain synthétique. Il était également un membre précieux du 
Moto-club angérien où il assurait la gestion des bénévoles lors 
des grandes manifestations. Les élus et l’ensemble du personnel 
municipal s'associent aujourd'hui à la douleur de sa famille, à la-
quelle ils présentent leurs sincères condoléances.

I N F O R M A T I O N
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FÊTES DE NOËL

E t si la vie d’adulte consistait à réaliser ses rêves d’enfant ? C’est 
la question posée à travers la nouvelle exposition temporaire du 
musée, qui valorise le projet singulier d’Olivier Masi, passionné par 
la Première Traversée du Sahara depuis des lectures de jeunesse. 

Président de l’association Des voitures & des Hommes, il s’est lancé le défi 
de reconstruire à l’identique une autochenille Citroën B2 10 HP modèle K1, 
qui fut le premier véhicule à traverser le grand désert du 16 décembre 1922 
au 7 janvier 1923. 

Les élèves ingénieurs de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
campus de Cluny et ceux du lycée professionnel Château d'Épluches (Saint-
Ouen-l’Aumône) ont été les maîtres d’œuvre de cette nouvelle aventure 
humaine, épaulés par des professionnels et industriels du domaine et des 
institutionnels. 

Encadrés par 20 enseignants, 120 étudiants des Arts et Métiers répartis sur 3 
sites ont travaillé à cette reconstruction. Du côté du Lycée, ce sont 3 classes 
qui ont contribué à refaire un châssis, à réaliser la carrosserie et à réhabili-
ter un moteur et une boîte de vitesses. Les lycéens ont également réalisé la 
mise en peinture de tous les éléments de carrosserie. Le radiateur, la sellerie 
et différents éléments d’accastillage ont été pris en charge par des artisans 
spécialisés partenaires.

Fin prête, l’autochenille Scarabée d’Or.19 rejoint du 14 novembre 2019 au 
17 mai 2020 sa sœur aînée, Croissant d’Argent, le temps d’une exposition 
temporaire inédite qui met en écho épopées passée et présente. Il résulte 
de cette présentation une découverte des coulisses techniques du premier 
grand périple initié par André Citroën en Afrique, et une valorisation des 
civilisations et territoires sahariens, aujourd’hui menacés. 

L' association des commer-
çants C2A et la Ville de 
Saint-Jean-d’Angély pro-

poseront de nombreuses anima-
tions à l’occasion des fêtes de fin 
d’année place François-Mitterrand. 
Du samedi 14 au dimanche 29 dé-
cembre, entre le marché de Noël, 
la fête foraine, la patinoire, les 
animations, les spectacles et les 
séances de cinéma gratuites, petits 
et grands seront comblés. 

Le coup d’envoi sera donné le sa-
medi 14 décembre avec l’inaugu-
ration du marché de Noël, place 
François-Mitterrand en présence 
du cercle philharmonique. Les com-
merçants éphémères proposeront 
décorations, cadeaux, produits du 
terroir, artisanat d’art… du 14 au 24 
décembre. Tous les jours, des ani-
mations seront proposées : ateliers 
créatifs, ateliers maquillage, des-
sins sur fresque. Dans la maison du 
Père Noël les enfants pourront se 
faire photographier gratuitement.

Pour que chacun puisse venir rem-
plir son panier et réaliser ses der-
niers achats à l’occasion des fêtes, 
les marchés des 25 décembre et 1er 
janvier seront déplacés aux mardis 
24 et 31 décembre aux horaires et 
lieux habituels.

MARCHÉ DE NOËL ET ANIMATIONS 
14, 15, 18, 21 au 24 décembre
Horaires : 9h à 19h
PATINOIRE
14, 15, 18, 21 au 24, 26 au 29 décembre 
Horaires : 10h à 12h / 14h à 16h / 
16h30 à 18h

Exposition temporaire du 15 novembre 2019 au 6 septembre 2020 | Présence de 
l’autochenille Scarabée d’Or.19 du 15 novembre 2019 au dimanche 17 mai 2020 | 
Gratuit| Renseignements au 05 46 25 09 72

+

MUSÉE DES CORDELIERS

  " LE SCARABÉE D’OR.19,  
   UN DÉFI POUR LA JEUNESSE "
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LE NUMERIQUE SE DEVELOPPE 

AÀLA MEDIATHEQUE DE SAINT-JEAN-D'ANGELY !

A l’ère du numérique, la médiathèque évolue pour ré-
pondre au mieux aux attentes et aux besoins du public. 

- La Foire aux questions (FAQ) numérique : 
Le lundi sur rendez-vous, une bibliothécaire de Saint-Jean-d’An-
gély prend le temps de répondre à vos questions : envoyer un 
mail ? S’inscrire sur un réseau social ? Partager des photos ? …
Ces rendez-vous sont individuels, vous pouvez apporter votre 
propre matériel (ordinateur, smartphone, tablette).

- De nouvelles tablettes en consultation sur place pour lire la 
presse numérique, jouer, se former en ligne.

- L’accès au tout nouveau portail de la médiathèque départe-
mentale :  https://md17.charente-maritime.fr/

Si vous êtes inscrit dans une bibliothèque de Charente-Maritime, vous avez un accès gratuit à une offre culturelle en ligne. 
Presse numérique, musique, livres pour enfants, formation accessible via Internet avec des cours de sport, de musique, de 
dessins, de langues, d’informatique, etc. de nombreux services numériques accessibles 7j/7 et 24h/24 ! 
Afin de découvrir ce nouveau service, une bibliothécaire vous accompagne les samedis de 16h à 18h.

Portail de la médiathèque départementale

Renseignements au 05 46 32 61 00 ou sur mediatheque@angely.net+

Nos 24 jeunes aventuriers ont relevé avec brio le défi qui leur 
était confié lors des 2 Escape game 6-12 ans, concocté par 
l’équipe du musée pendant les vacances de la Toussaint.
Selon la Prophétie, une statuette maudite se réveillerait tous 

les 100 ans, faisant disparaître chaque nuit un objet exposé. Seul un 
groupe d'enfants pouvait réussir à rompre le sortilège ! 
À travers de nombreuses énigmes et des défis surprenants, les enfants 
ont eu 1 heure top chrono pour retrouver la statuette isolée dans un 
coffre fermé, trouver l’incantation et préparer la potion magique pour 
faire réapparaître les objets disparus et rompre ainsi le sortilège. Une 
histoire haletante qui a plongé les participants dans un univers magique 
qui a sollicité tous leurs sens !
Ces deux premiers Escape Game ont rencontré un engouement cer-
tain. Les réservations pour les 2 dates programmées affichaient déjà 
complet 3 semaines avant l’événement. Aussi, un nouvel Escape game 
spécial familles est programmé le dimanche 29 décembre pendant les 
vacances de Noël, puis en 2020 chaque premier dimanche du mois, de 
14h30 à 16h. 

ESCAPE GAME ENFANTS # #1
LA STATUETTE MAUDITE

Escape game "familles" sur réservation au 05 46 25 09 72 | À partir de 6 ans | 5€ par participant+
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Angériens et fiers d’agir

C’est la loi...

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a fait plusieurs pro-
positions. L’une concernait un carrefour dangereux du centre-ville, 
une autre, le pilotage administratif des dossiers culturels. Le maire 
n’a pas daigné entendre la première. A la deuxième, Mme Mesnard  
a laissé une adjointe répondre sur le thème : vous n’êtes pas aux 
manettes, vous n’avez rien à dire...
Faut-il rappeler à cette « majorité » arrogante qu’en 2014, arrivée en 
tête au 2ème tour, la liste PS -planquée sous un autre nom- n’avait 
réuni que 41% des voix. Aux deux autres listes, devenues « l’oppo-
sition », les Angériens avaient accordé 1 845 suffrages, soit 52% des 
votants...
La loi électorale est ainsi faite -et bien faite : la liste en tête dispose 
de la majorité des sièges du conseil et peut donc gouverner. Le 
problème se pose lorsque, par son incompétence et son manque 
d’écoute, la collectivité qu’elle dirige va droit dans le mur... Il faut 
alors attendre le scrutin suivant pour la sanctionner.

TRAVAUX TOUS AZIMUTS…

Tant mieux si ça améliore le quotidien des Angériens et si ça renforce 
la sécurité. Mais ceux observés à Fossemagne ou à Moulinveau ont 
de quoi surprendre… tout le monde a encore en mémoire l’épisode 
ridicule des stops tracés n’importe où dans les rues de la ville.

À nouveau, incohérence et précipitation semblent dominer les opé-
rations. À quelques mois des élections municipales, Mme Le Maire 
découvre l’état déplorable de notre voirie, nos trottoirs et elle s’inté-
resse enfin au quotidien des habitants… curieux, non ?

L’entretien de notre ville ne doit pas s’improviser au gré des élec-
tions… Les Angériens ne seront pas dupes !

Saint-Jean d’Angély en marche

Saint-Jean autrement

La renaissance de Saint-Jean-d'Angély

Au fil des années, la lecture des différentes tribunes qui paraissent 
en dernière page de ce bulletin nous inspire cette phrase très juste 
de Gandhi : "En opposant la haine à la haine, cela ne fait que la ré-
pandre en surface comme en profondeur."

Au sein de la majorité municipale, nous avons mené notre mandat 
dans le souci permanent de l'intérêt de nos concitoyens et du déve-
loppement de Saint-Jean-d'Angély. Nous n'avons jamais repoussé le 
débat et avons constamment porté une action positive et construc-
tive afin de redonner un avenir à notre ville et à son territoire afin 
qu'ils sortent du fatalisme dans lequel ils s'étaient peu à peu enfer-
més.

Tout n'a pas été facile, loin de là. Mais c'est toujours avec de la vo-
lonté et de la ténacité que nous avons construit ensemble de belles 
réalisations. Avec le projet thermal, la biscuiterie bio et l'Eden, nous 
avons redonné un avenir à Saint-Jean-d'Angély.

Très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous !

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra
le lundi 18 novembre 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.

INFORMATION

Les marchés des 
mercredis 25

décembre et 1er 
janvier seront 

déplacés au mardi

24 et 31 décembre 
2019
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