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Atelier "masque africain" au musée des Cordeliers

Nuit des rêves

Atelier "carnet de voyage" au musée des Cordeliers

Escape game

Soirée découverte des chauves-souris
© Clémence Maire

Stage de la Fundación Real Madrid

Découverte de la faune et la flore

Festival "Au détour des Tours"

Exposition de Carine Picotin, Magali Zehnder et Barbara Soïa

Cinéma en plein air au plan d'eau de Bernouët

Fête du Pineau

Élection de la gouvernance de Vals de Saintonge Communauté

Editorial 3

Edito

A

Saint-Jean-d’Angély, comme partout dans le monde, nous avons été
tenus d’anticiper, face à la crise sanitaire, afin que la saison puisse être
à la hauteur des attentes de chacun.

Dès le mois de juin, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, nous avons été
parmi les premiers, en Charente-Maritime, à créer un centre de dépistage Covid,
aux Bénédictines, dont le succès de fréquentation nous permet de suivre au plus
près la circulation du virus.
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Notre
offre
d ’a n i m a t i o n s
estivales
s’est
elle-aussi
adaptée avec
le mini-festival
«
déconfiné
» Musiques au
Détour
des
Tours en juillet
et les séances
de cinéma plein
air, en août,
sans oublier la
première Fête
du Pineau ou
bien la Nuit des
Rêves au Musée
qui sont autant
d’initiatives
qui ont ravi le
public.
Succès
également des
sorties
nature
qui ont permis de découvrir la faune et la flore qui composent notre proche
environnement. Une expérience qui sera renouvelée.
La fréquentation touristique est indéniablement en hausse, comme chacun aura
pu le constater, permettant à tous les acteurs du centre-ville de bénéficier d’une
bouffée d’oxygène bienvenue après le confinement imposé au printemps.
L'activité de vente immobilière est elle aussi en hausse et témoigne d'un intérêt
croissant pour notre ville.
Enfin, la ville sert de décor au tournage de la série audiovisuelle Voltaire Mixte qui
se tourne principalement à l’Abbaye Royale mais également dans différents autres
sites, et ce, jusqu’en novembre. Les retombées de ce tournage pour l’économie
locale sont importantes.
L’automne sera studieux avec de nouveaux projets qui vont tous dans le sens
du développement de notre ville, comme le lancement de l’expérimentation
médicale à la Caserne Voyer.
Je vous souhaite une très belle rentrée !
Votre Maire
Françoise Mesnard

Retrouvez-nous sur Facebook
VilleDeSaintJeandAngely
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4 Vie municipale

BUDGET 2020

UNE SITUATION BUDGÉTAIRE
SAINE ET SOLIDE
Matthieu Guiho, adjoint en charge des finances, explique les grandes lignes
du budget primitif 2020 voté le 30 avril dernier.
tout en préservant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants,
- de réduire l’encours de la dette en n’ayant pas recours à
l’emprunt,
- de ne pas augmenter les taux de fiscalité.
En fonctionnement, notons les dépenses liées à la gestion
de la crise du COVID 19.

L

Françoise Mesnard et Matthieu Guiho lors du vote du budget salle Aliénor-d'Aquitaine

a gestion rigoureuse et dynamique menée depuis
plusieurs années a permis à la Ville de Saint-Jeand’Angély de retrouver une situation financière
saine. Pour 2020, la Capacité d’Autofinancement
prévisionnelle est de l’ordre 1,4 millions d’Euros alors
même que l’endettement par habitant passera en dessous
des 800 € !
C’est sur ces bases solides que le budget 2020 a été établi
afin :
- de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement

EN INVESTISSEMENT

Tout en poursuivant la baisse de son
endettement, la Ville consacrera, sans
emprunter, plus de 2,1 millions d’€ pour
améliorer ses infrastructures. Le maintien de ce programme d’investissement
ambitieux sera automatiquement source
d’activité pour les entreprises du territoire. Parmi les nombreux travaux inscrits
au budget 2020, nous pouvons citer :
- Vidéo protection (313 k€)
- Construction de vestiaires au stade pour
le terrain synthétique (250 k€)
- Réfection de la salle municipale Aliénord’Aquitaine (150 k€)
- Mise en place de sanitaires publics
automatiques à l’Abbaye (70 k€)
- Démarrage de l’étude pour la réfection
de la maison Bonnet (60 k€)
- Renouvellement de matériel dans le
domaine de la voirie (250 k€)

Pour faire face à cette pandémie, La Ville de Saint-Jeand’Angély a accompagné l’ensemble des Angériens. Les services de la Ville ont été fortement mobilisés et de nombreux moyens ont été débloqués : services à la population
(portage de colis, dépistage gratuit…), exonération de
loyers pour les commerçants, exonération de la taxe sur les
enseignes publicitaires, acquisition de bornes pour prise
de température à l’entrée des écoles.
Des dépenses supplémentaires ont également été réalisées
afin de permettre la poursuite du travail des agents dans
des conditions sanitaires sécurisées : mise en place du télétravail et de la visioconférence, acquisition d’équipement
de protection (gel hydro alcoolique, gants, masques…).
Dans ce contexte difficile, la Ville a également confirmé
son soutien aux associations avec un niveau de subvention
globale de plus de 360 000 €.

EN BREF 2020, C'EST...

7 886 601€ 3 148 084€
pour maintenir le niveau des
services rendus à la population

Un endettement
qui diminue

6 647 148 €

pour financer
les projets de la
commune et
rembourser la dette

Un budget Un autofinancement
2020
dégagé de
maîtrisé

1 384 054€
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FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
9,270 millions d’euros
Services
techniques

1 969 835 €

15%

Recettes de fonctionnement
9,270 millions d’euros
Produits des services

Autres

20 085€

21%

Aménagement
du territoire

Titre du graphique

Autofinancement

262 850 €

1 384 054 €

256 500 €

0,2%

2,8%

Résultat

10,4% 2019
962 209 €

Produits
exceptionnels

3%

7 400 €

2%

0,1%

1,3%

Social

Produits
de
gestion
courante

154 673 €

123 613 €

26%
33%
Services
généraux

Sport, culture
et animation
2 411 908 €

63,8%

21,4%

Impôts
et taxes

Dotations et
participations

5 918 810 €

3 087 335 €

1 982 038 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
3,259 millions d’euros

Recettes d’investissement
3,259 millions d’euros

68%

Dépenses d’équipement

29%

Remboursement
de la dette 946 754 €

42%

2%

Opérations d'ordre

15%

1%

Dépenses imprévues

2 201 330 €

78 085 €

32 860 €

9%

1%

3%

FCTVA
90 000 €

Autofinancement
1 384 054 €

28%

Cessions
918 327 €

Amortissements
480 150 €

2%

Opérations d'ordre
60 000 €

Taxe d’aménagement
30 000 €

0%

Remboursement
AVR NCA 10 000 €

Subventions
286 498 €

6 Séniors

LA VILLE SE MOBILISE POUR LES SENIORS
ACTIONS
PONCTUELLES
• Pièce de théâtre organisée par
l’ASEPT salle Aliénor-d'Aquitaine
mardi 13 octobre à 10h30 et à
14h30 « Qu’est-ce qu’on attend
pour être vieux ».
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
au 05 46 97 53 02 ou par mail :
contact@asept-charentes.fr
Possibilité de transport à la
demande, sur réservation auprès
du service Cap séniors et solidarité au 05 46 59 56 69.

P

révenir, c’est agir avant la réalisation de quelque chose.
Dépister, c’est trouver un
problème avant qu’il ne
fasse parler de lui. Ces deux verbes
d’action (prévenir et dépister) se
conjuguent à l’automne à SaintJean-d’Angély.
Octobre sera rose pour promouvoir,
comme chaque année, le dépistage
organisé du cancer du sein.
Découverte plus tôt par la mammographie systématique, la maladie
éventuelle est plus facile à soigner.
Prévenir les accidents domestiques
comme les chutes par exemple,
est possible grâce aux activités
physiques multiples dans le local
séniors : la salle n°3 des Bénédictines s’est refait une beauté pour les
accueillir. Le local est rénové, et totalement accessible aux personnes
à mobilité réduite, y compris au
niveau des sanitaires.
Prévenir les désagréments liés à la
sédentarité passe également par
toutes sortes de stimulations sociales, culturelles, associatives...

Vous avez ainsi le choix entre les
activités suivantes :
• Gymnastique ou relaxation avec
Siel Bleu
• Sophrologie (avec Mme Bouillon
gratuitement dans le cadre de la
conférence des financeurs) dès le
7 septembre
• Gym séniors "objectif équilibre"
avec l’ASEPT dès le 8 septembre
• Yoga avec l’AVF
• Ateliers multi-instruments, ou
chant avec Amuse Folk
• Théâtre d’improvisation avec la
Comédie de l’Eperon

Mardi

13 octobre 2020
2 représentations :
10h30 & 14h30
Ouverture des portes 45 mn à l’avance

Salle Aliénor
d’Aquitaine

Place de l’Hôtel de Ville

17400 ST JEAN
D’ANGÉLY

ENTRÉE GRATUITE
Co-organisé
par :

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

&

Informations et inscriptions
par téléphone au 05 46 97 53 02
ou par mail :

contact@asept-charentes.fr
Cette action se déroulera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

En partenariat
avec :

La multiplicité des intervenants et
la possibilité à tout moment d’utiliser la salle pour les dépistages
COVID nous ont conduit à établir
des conventions d’occupation spécifiques, avec chaque utilisateur.
Vous êtes ainsi accueillis en toute
sérénité pour vos activités.
+ Renseignements auprès du service
Cap séniors et solidarité
au 05 46 59 56 69 ou par mail à
service.capsolidarite@angely.net

TRANSPORT A LA DEMANDE :

l Les mardis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h / Les jeudis de 9h30 à 12h.
Tarif : 1 aller : 0,80€ / 1 aller-retour : 1,50€ - Billetterie dans le bus

LIVRAISON DE COURSES A DOMICILE :

l Les jeudis après-midi de 14h à 17h
En autonomie auprès d'un drive angérien ou auprès du service Cap séniors et
solidarité en partenariat avec le supermarché Utile et Intermarché.
Réservation et renseignements au 05 46 59 56 69

• Accueil de "Ma maison A’venir"
mercredi 21 octobre place
François-Mitterrand :
pour s’informer sur les adaptations possibles dans son
logement, et sur les accessoires
et techniques utiles quand la
souplesse vient à manquer...
Ce sera aussi l’occasion de parler
de sport-santé !

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au
8 septembre 2020

 Zone de gratuité "C'est la rentrée" • Place de l'Hôtel-de-Ville •
9h à 17h

 Exposition "Scarabée d'Or.19,
un défi pour la jeunesse" • Musée
des Cordeliers • Du mercredi au
vendredi de 14h à 18h - Samedi et
dimanche de 14h30 à 18h • Visite
libre gratuite • Visite guidée le samedi à 15h30 - 5€/personne, tarif
réduit 2,50€

 Vernissage du tricot urbain •
Place du Pilori et médiathèque •
14h30

4 septembre

 Atelier d'initation à la lecture à
voix haute • Médiathèque • 13h30
 Championnat de ligue Pit bike
et mini-cross 65 et 85 cc • Puy de
Poursay • 5€

 Journée portes ouvertes de
l'Informatique club angérien •
Local des Bénédictines, 12 place du
18-juin-1940 • 16h à 19h

 Reprise des cours de l'Informatique club angérien • Bénédictines,
12, place du 18-juin-1940

 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

 Tournoi de préparation de water
polo N1 garçons • Centre Atlantys

 Forum des associations • Place
de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 18h

7 septembre

8 septembre

5 et 6 septembre

5 septembre

 Spectacle "La Mallaboule" par
le cirque du Gamin, duo de clowns
muets pour petits spectateurs
curieux (dès 1 an) • Chapiteau
au 68, faubourg Saint-Eutrope •
16h • Tarif unique : 5€ • Réservation au 06 88 57 70 49, par mail à
contact@cirquedugamin.com ou
sur la page Facebook @cirquedugamin

 Spectacle "Juste un p'tit bout
de cirque" par le cirque du Gamin,
duo de clowns pour adultes et
grands enfants • Chapiteau au 68,
faubourg Saint-Eutrope • 20h30 •
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

6 septembre

 Conférence avec Jean-Marcel
Goyet "La profondeur des Indes"
organisée par l'association Adam
• Musée des Cordeliers • 20h30 •
Participation libre

12 au 27 septembre
 38e Salon d'art de la Palette
angérienne • Thème "Contes et
légendes" • Chapelle des Bénédictines • Entrée libre tous les jours
de 14h30 à 18h30

 Reco officielle Insane race.
Découverte en avant-première
du parcours intégral de la course
Insane race • Terrain de motocross
Puy de Poursay • 9h30
 Escape game • Musée des Cordeliers • 14h30 • Sur réservation
au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€ /
enfant - 2,50€ tarif réduit
Saint-Jean Mag’ I

12 septembre
 Vente de gâteaux par l'association L'enfant d'Y • Place du Marché
• 7h à 13h

 Sites en scène - Théâtre "Les
amoureux de Shakespeare" avec la
compagnie "Les Mauvais Élèves"
• Cour du musée des Cordeliers •
17h • 10€ • Rés. au 05 46 59 41 56

 Grand déballage organisé par
le Secours Catholique (vêtements,
mobilier, vaisselle) • 22, rue du Jeude-Paume • 10h à 17h • Renseignement au 09 67 47 27 43
 Sites en scène - Danse derviche
et jonglage avec la Cie Monad •
Cour du musée des Cordeliers •
12h • Gratuit

© Fanchon Bilbille

 Championnat de France de sidecar et quad • Puy de Poursay • 15€
- gratuit -12 ans

18 septembre
 Loto organisé par le SCA • Salle
Aliénor-d'Aquitaine
 Au café de l'A4, spectacle solo
de vélo statique "Oratorem" par
le collectif À sens unique, à partir
de 8 ans • Salle bistrot Art déco de
l'Eden • 19h • Réservation à partir
du 7 septembre au 05 46 59 41 56
ou sur www.spectaclevivanta4.fr •
Tarif : Normal : 10€ /Réduit : 5€ /
Adhérent : 7€
© Eric Danhie

 Sites en scène - Spectacle de
cirque "L’avis bidon - Face A avec
"la Compagnie" • Tours de l’Abbaye
• 19h30 • Gratuit
© Françoise LISON

18, 19 et 20 sept
15 au 19 septembre
 Soirée dansante rencontres - M
et Moi fête ses 15 ans • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h30 • 12€ •
Réservation au 06 72 73 38 76

12 et 13 septembre
 Stage "Viens t'aérer les chicots"
par le cirque du Gamin, initiation
et perfectionnement à la comédie
burlesque et au clown, à partir de
14 ans • Chapiteau au 68, faubourg
Saint-Eutrope • 14h à 17h le 12
septembre et 9h30 à 12h30 le 13
septembre • Tarif : 50 € + 14 €
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin

13 septembre
 Sites en scène - Théâtre "Hernani ! Brigand de la pensée" avec la
compagnie Grand Théâtre • Cour
du musée des Cordeliers • 10h45 •
10€ • Rés. au 05 46 59 41 56
 Sites en scène - Théâtre "Au banquet de Gargantua" avec la compagnie des Puys • Eden • 12h15 • 20€
• Rés. au 05 46 59 41 56
II Saint-Jean Mag’

 La compagnie "Le Tapis volant"
fête ses 30 ans | Journées portes
ouvertes avec exposition de
marionnettes, spectacles, démonstrations, mini-ateliers • 10, place
du 18-juin-1940 (parking des Bénédictines) • Renseignements au
06 78 76 27 75 ou par mail :
farzaneh@cie-tapisvolant.com

16 septembre
 Journée de sensibilisation au
vélo Piste BMX - Vélos
électriques - Stand de sécurité routière - Piste de maniabilité • Place
de l'Hôtel-de-Ville
 Reprise des cours de Taiji quan
et de Qigong organisés par le GRDT
• Salle Gambetta, rue des Fossés •
19h30 • Découverte gratuite tout
le mois de septembre • Renseignements au 06 43 88 05 70

 Journées européennes du patrimoine / Exposition du joaillier
d'art Guillaume Tissanié • Musée
des Cordeliers • 10h30 à 12h30 et
13h30 à 18h • Gratuit

19 et 20 septembre
 Journées européennes du patrimoine / Cluedo géant • Départs
devant les Tours de l'Abbaye entre
14h et 16h30 • Gratuit

19 septembre
 Stage "Têtes en l'air" par le
cirque du Gamin, initiation et parcours personnel en tissu aérien et
trapèze fixe, possibilité de découvrir le fil d'équilibre, à partir de 12
ans • Chapiteau au 68, faubourg
Saint-Eutrope • 9h30 à 12h et
13h30 à 16h • Tarif : 50 € + 14 €
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin
 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/Taverny • 19h30 • Centre
Atlantys

20 septembre
 Le lévrier angérien fête ses 30

ans | Stands, buvette, tombola,
restauration rapide, courses de
lévriers • Cynodrome de Beaufief •
9h30 à 17h • Entrée libre

Kotsiras • Eden • 17h • Réservation
au 06 70 13 87 69 ou par mail à
commecavouschante@gmail.com

6 octobre
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

10 octobre
 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/CN Aix en Savoie • 19h30
• Centre Atlantys
 Atelier d'écriture • 14h30 •
Médiathèque

 Parcours des héros • Plan d'eau
de Bernouët • A partir de 10h •
Inscription obligatoire sur le site
ncangerien.fr
 Atelier "La tribu cirque" par le
cirque du Gamin, initiation jonglage, équilibre sur objet, petits
aériens, 1 parent/1 enfant de
moins de 5 ans • Chapiteau au
68, faubourg Saint-Eutrope • 10h
à 12h • Tarif : 30 € le duo + 14 €
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin
 Spectacle de rue "Contact" •
Place du Champ-de-Foire • 18h •

25 et 26 septembre
 Théâtre avec la troupe du Rideau
Rouge • Amphithéâtre de la Fondation-Robert • 20h30

13 octobre
2 au 14 octobre
 Bourse aux vêtements • Chapelle des Bénédictines • Dépôt des
articles sur RDV le 2 octobre de
14h à 18h, le 3 octobre de 9h30 à
12h30, le 5 octobre de 10h à 18h,
vente les 7, 8, 9 octobre de 10h à
18h, 10 octobre de 10h à 17h, paiement et récupération des invendus
le 14 octobre de 10h à 14h • Dépôt
de 20 articles par liste, vêtements
à partir de 2 ans, dont 2 paires de
chaussures • Chapelle des Bénédictines • 1€ la liste + 10% sur la
vente • Renseignements au 05 46
32 45 51

 Spectacle musical avec la Cie Vol
de nuit "Qu'est-ce qu'on attend
pour être vieux !" • Salle Aliénord'Aquitaine • 10h30 et 14h30 •
Entrée gratuite, réservation obligatoire au 05 46 97 53 02 ou par mail
à contact@asept-charentes.fr
 Conférence avec Michel Pelletier "La vigne en pays d'Aunis"
organisée par l'association Adam
• Musée des Cordeliers • 20h30 •
Participation libre

16 au 18 mars

2 octobre

 Scènes d'automne • Programme
en page 7

 Concert "Les Innocents" • Eden •
20h30 • Tarif : 33,50 €

16 octobre

27 septembre

 Au café de l'A4, comédie dramatique "Ladele" par la compagnie
Les mots d'images, à partir de
11 ans • Salle bistrot Art déco de
l'Eden • 19h • Réservation à partir
du 13 octobre au 05 46 59 41 56
ou sur www.spectaclevivanta4.fr •
Tarif : Normal : 10€ /Réduit : 5€ /
Adhérent : 7€

 Insane race • Terrain de motocross Puy de Poursay • 8h30 à 18h

17 octobre

 Théâtre avec la troupe du Rideau
Rouge • Amphithéâtre de la Fondation-Robert • 15h
 Hasinakis. Concert de piano avec
Alice Rosset & Jean-Christophe

3 octobre
 Match de basket - JLA/Barbezieux • 21h • Gymnase Chauvet

 Spectacle "John Lethon et Olga
Patterson" par le cirque du Gamin,
fantaisie clownesque déconfinée et
iodée • Chapiteau au 68, faubourg
Saint-Eutrope • 20h • Tarif unique :
6€ • Réservation au 06 88 57 70 49,
par mail à contact@cirquedugamin.com ou sur la page Facebook
@cirquedugamin
Saint-Jean Mag’ III

 Concert "La Grande Sophie" •
Eden • 20h30 • Tarif : 37,99 €

 Match de basket - JLA/CEP Poitiers - 2 • 21h • Gymnase Chauvet

18 octobre
 Stage "Têtes en l'air" par le
cirque du Gamin, initiation et parcours personnel en tissu aérien et
trapèze fixe, possibilité de découvrir le fil d'équilibre, à partir de 12
ans • Chapiteau au 68, faubourg
Saint-Eutrope • 9h30 à 12h et
13h30 à 16h • Tarif : 50 € + 14 €
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin

Eutrope • 10h à 12h • Tarif : 50 € +
14 € d'adhésion

 Stage "Drôles de mômes" par le
cirque du Gamin, initiation et perfectionnement jonglage,équilibre
sur objets, tissu aérien et trapèze
fixe, enfants de 8 à 12 ans • Chapiteau au 68, faubourg Saint-Eutrope
• 15h à 17h • Tarif : 50 € + 14 €
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin

20 octobre
 Ateliers 6-12 ans • Musée des
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€
/ enfant - 2,50€ tarif réduit

22 octobre
 Afterwork • Eden • 18h30 • Gratuit

jonglage,équilibre sur objets, tissu
aérien et trapèze fixe, de 5 à 7 ans
• Chapiteau au 68, faubourg SaintEutrope • 10h à 12h • Tarif : 50 € +
14 € d'adhésion
 Stage "Drôles de mômes" par le
cirque du Gamin, initiation et perfectionnement jonglage,équilibre
sur objets, tissu aérien et trapèze
fixe, enfants de 8 à 12 ans • Chapiteau au 68, faubourg Saint-Eutrope
• 15h à 17h • Tarif : 50 € + 14 €
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin

27 octobre
 Ateliers 6-12 ans • Musée des
Cordeliers • 15h à 17h • Sur réservation au 05 46 25 09 72 • Tarif : 5€
/ enfant - 2,50€ tarif réduit

31 oct et 1er nov
 Stage "Viens t'aérer les chicots"
par le cirque du Gamin, initiation
et perfectionnement à la comédie
burlesque et au clown, à partir de
14 ans • Chapiteau au 68, faubourg Saint-Eutrope • 14h à 17h
le 31 octobre et 9h30 à 12h30 le
1er novembre • Tarif : 50 € + 14€
d'adhésion • Réservation au 06
88 57 70 49, par mail à contact@
cirquedugamin.com ou sur la page
Facebook @cirquedugamin

24 octobre
 Match de water-polo (nationale
1G) NCA/SNC Choisy-le-Roi • 19h30
• Centre Atlantys

16 au 31 octobre
 Exposition des Chevalets de la
Boutonne "L'émerveillement au
quotidien" • Chapelle des Bénédictines

19 au 22 octobre
 Stage "Les p'tits mômes" par
le cirque du Gamin, initiation
jonglage,équilibre sur objets, tissu
aérien et trapèze fixe, de 5 à 7 ans
• Chapiteau au 68, faubourg SaintIV Saint-Jean Mag’

 Spectacle "Juste un p'tit bout de
cirque" par le cirque du Gamin, duo
de clowns pour adultes et grands
enfants • Chapiteau 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

26 au 29 octobre
 Stage "Les p'tits mômes" par
le cirque du Gamin, initiation

5 novembre
 Vernissage de l'exposition dédiée
aux Maisons de Cognac angériennes" • Musée des Cordeliers •
18h30
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Scènes d'automne

"Cette seconde édition qui devait se passer au printemps soutient la thématique du Courage.
C’est avec grande joie que nous vous retrouverons à l'amphithéâtre de la Fondation Robert pour ce
programme diversifié. Merci de respecter les consignes de sécurité en vigueur.

Vendredi 16 octobre

Contribution libre
au chapeau

10h-17h30 : Atelier d‘écriture théâtrale Alexandre Metratone Cie
Equipages : 40€/ personne, réservation conseillée.
20h30-21h30 : Lecture théâtralisée "Préambule au discours
- Y. Bezmenov" suivi de "Le Déclin du courage, discours de
A.Soljenitsyne-1978", par Sophie Borgeaud et Alexandre Metratone

Samedi 17 octobre
14h-15h30 : Théâtre forum "Le courage ordinaire". Les acteurs Stéphanie Renault, Roman Vaidis, Nicolas Izambard, Frédéric Couvreux - présentent plusieurs scènes heurtant la sensibilité (théâtre
de l’opprimé).
Le public est invité à proposer la résolution aux conflits présentés, en orientant les acteurs ou bien en prenant leur rôle. La scène
devient un lieu créatif dynamique où improvisation se conjugue
avec raison et émotions.
15h45-16h30 : Scène ouverte au public
16h45-17h45 : "Lecture chantée - Camille Arman, Fabienne Dominguez
18h30-19h30 : "Du vin ! Accordez-moi cette faveur insigne..." La
compagnie "LE TAPIS VOLANT" propose une lecture à deux voix
des fameux "Rubaïat" d’Omar Khayyâm, les admirables quatrains
composés par ce grand poète persan du XIe siècle. Farzaneh Valaï,
comédienne et conteuse d'origine iranienne, les lit en langue persane en y intercalant des chants traditionnels persans, et Pascal
Krassovich lui donne la réplique en français.
21h - 22h : "Pénélope", une union parfaite entre deux artistes.
Emma à la voix, Jean-Marie à l’accompagnement guitare et voix
mettent en scène de manière personnelle l’adolescence et le
passage à l’adulte où tout se joue, des amours aux ruptures, des
doutes à la joie.

Dimanche 18 octobre
14h-14h30 : "Balade poétique d'une femme au fil des mots, au fil de
l'eau, partage d'un écho sensible, invitation à la contemplation”, de et
par Aline Viche, accompagnée à la guitare par Roman Vaidis.
15h-16h : Lecture des extraits de "Don Quichotte" par Alexandre
Metratone, Frédéric Couvreux, Véronique Lombard.
16h45-17h30 : Aline Viche, lecture musicale "Il était une fois au cœur
du vivant" inspirée d’une rencontre avec les Arhuacos dans la Sierra
Nevada colombienne.
18h-19h : "Courage…heureusement" André Preschel
Le courage s’exprime de mille manières, André Preschel a choisi de
nous les faire découvrir par la poésie, le conte, le rire et la tendresse.
Une nouvelle création réalisée pour notre festival 2020.

"Don Quichotte", dessin de Gustave Doré

8 Association

LA GRAPPE : 5 ANS APRES, LA DYNAMIQUE EST ENCLENCHEE
ZOOM SUR
MARINE BURGAUD,
FONDATRICE ET
GERANTE DE
MAMAN ACTUELLE

De g. à d. Dominique Bernazeau, Marine Burgaud, Brandon Sabot, gérant de l'entreprise BDS
sport consulting, Lara Garin en service civique depuis le 1er juillet 2020.

L

a Grappe a ouvert ses portes
en 2015 à Saint-Jean-d’Angély sous la présidence de
Philippe Créac'h, membre de
l’association Agelag.
Depuis janvier 2016, Dominique
Bernazeau, qui a repris la présidence, œuvre chaque jour pour
fédérer les acteurs du numérique et
de la communication et dynamiser
le cœur de ville.
Cinq ans plus tard, la Grappe est au
beau fixe, elle compte environ une
dizaine de travailleurs indépendants
en quête de valeurs comme le partage, la solidarité et la convivialité.
Ces jeunes actifs* veulent être plus
libres, ne plus dépendre d’une pyramide hiérarchique et privilégier le
bien-être au travail, trois facteurs
que cet espace peut leur apporter
en se basant sur la flexibilité et la
liberté du travailleur.
Les membres de la Grappe et leur

ACCUEIL

Lundi : 8h30 à 12h30
Mardi : 8h30 à 12h30
Mercredi : 8h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 8h30 à 12h30

CONTACT

présidente restent tout de même
vigilants quant à l’animation de ce
site et cherchent toujours à améliorer les conditions d’accueil de ces
entrepreneurs avec, par exemple,
l’aménagement de la magnifique
cave voutée transformée par la Mission locale en lieu de convivialité.
*Imprimerie européenne, Office
national des forêts, Maman actuelle, French Mud, Créa Deal, BDS
sport consulting, atelier marketing
de Yoann Etourneau, Alice Lemaire
(apicultrice)

Cave voutée agencée par la Mission locale

DEMI-JOURNÉE
NON ADHÉRENTS

JOURNÉE
ADHÉRENTS

JOURNÉE
NON ADHÉRENTS

MENSUEL
ADHÉRENTS

TARIFS LA GRAPPE

DEMI-JOURNÉE
ADHÉRENTS

OPEN SPACE

4,00 € 5,00 € 8,00 € 10,00 € 100,00 €

BUREAU
INDIVIDUEL

5,00 € 8,00 € 10,00 € 15,00 € 150,00 €

PETIT
BUREAU CLOS

8,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 200,00 €

GRAND
BUREAU CLOS

10,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 300,00 €
10 PERSONNES ET MOINS

SALLE DE
RÉUNION

ADHÉSION ANUELLE :
Tél : 07 89 84 56 42
Mail : info@espace-lagrappe.com

25,00 €

35,00 €

50,00 €

70,00 €

- DE 10 PERSONNES

PLUS DE 10 PERSONNES

30,00 €

50,00 €

40,00 €

60,00 €

80,00 €

800,00 €

IMPRESSION ADHÉRANTS

NOIR ET BLANC : 0,10 €

COULEUR : 0,15 €

IMPRESSION NON ADHÉRENTS

NOIR ET BLANC : 0,20 €

COULEUR : 0,30 €

Après avoir tenté plusieurs
formations (esthétisme, service
à la personne) et travaillé pour
différentes enseignes (Chausséa,
Darty…), Marine Burgaud a choisi
de réinventer sa vie professionnelle.
L’envie d’indépendance l’a orientée vers la Grappe en octobre
2019.
Elle a suivi une formation "business internet" imaginé et créé,
en autodidacte, le site Maman
Actuelle https://mamanactuelle.
com/ , pour apporter, dans un
premier temps, des produits
facilitant le quotidien des jeunes
mamans, et maintenant, des
vêtements aux messages uniques
mêlant humour et impertinence.
Depuis 6 mois Marine a été
sollicitée par l’enseigne Speak
(groupe vêtement Vignaud) pour
gérer le e-commerce de leurs 12
magasins.
A ce jour, cette jeune maman est
fière de son parcours, elle cumule
ses deux activités professionnelles avec détente et professionnalisme.
La Grappe a été un vrai tremplin, elle a trouvé, dans ce lieu
de coworking, une vie sociale,
le bien-être au travail et surtout
des « collègues » prêts à aider et
partager leurs compétences. Au
grand plaisir de ses enfants, elle
ne confond plus son espace de
repos et son espace de travail :
une ambiguïté parfois peu propice à l'efficacité.
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KAYAK CLUB ANGERIEN :
LA RENTREE SPORTIVE ET LOISIR SE PREPARE A TOUS LES NIVEAUX
dets/juniors et équipe à l’Argentièrela-Bessée du 27 au 29 octobre 2020.
l La Finale nationale 3 au Gond-Pontouvre (16) les 7 et 8 novembre 2020.
l La Finale nationale 1 à Foix (09) les
14 et 15 novembre 2020.

L’encadrement fait peau neuve…

l La partie perfectionnement se dé-

ront à l’événement (cadets : Noéline
Pierre, Clément Brotier et Baptiste
Vinet. Séniors : Ella Bregazzi (notre
championne d’Europe), Baptiste Barbraud… Vétéran : Xavier Jourdain).

l La structure d’encadrement du
club a été remaniée avec l’arrivée
d’un nouveau cadre en formation.
Avec une licence STAPS en poche, ce
jeune issu du centre de formation de
l’Argentière-la-Bessée devrait nous
permettre de poursuivre notre développement.
l Un groupe de pratiquants adultes
loisir est en cours de formation…
l La section sportive validée par l’inspection académique va permettre au
collège Georges-Texier d’être à nouveau présent et partenaire du club
avec l’association sportive UNSS.

La reprise de la compétition :

Echéances régionales, nationales
et internationales :

Les événements à venir :

tembre, la première compétition de
l’année se fera à Pau. Le club sera
de la partie sur le bassin du triple
champion olympique de canoë et
président du Comité d’organisation
des jeux olympiques, Tony Estanguet.
Tous les grands champions de la discipline (le slalom) y seront présents.
Plusieurs athlètes du club participe-

olympique de Vaires-sur-Marne (77)
le 13 septembre 2020.
l La Finale nationale 2 à Orthez (64)
les 3 et 4 octobre 2020.
l Sélections olympiques à Vaires-surMarne du 7 au 11 octobre 2020.
l La coupe du monde de Pau, du 16
au 18 octobre 2020.
l Les championnats de France ca-

Ella Brégazzi à l’entraînement à Prague début août 2020

L’école de pagaie débutera samedi 5 septembre :

l L’accueil se fera de 13h30 à 15h30

pour l’initiation.

roulera de 15h30 à 17h30.

l Dès la rentrée, les 5 et 6 sep-

l La course régionale sur le bassin

l Le Natural Trophée et le raid UNSS

prévus initialement en fin d’année
scolaire se feront à l’automne.

Les projets à venir :

l Eclairage du bassin d’eau vive
l Projet d’achat de matériel sportif

en lien avec la section canoë kayak.

l Projet d’un équipement sportif ré-

nové (club et bassin d’eau vive)

LA SAISON ESTIVALE :
l La fréquentation : Le nombre de personnes restées à Saint-Jean-d’Angély a
permis à beaucoup de découvrir le patrimoine de leur ville avec, au gré de l’eau,
des descentes magnifiques au fil de la Boutonne… Contre toute attente, le nombre
de vacanciers sur la région a été plus important que les années précédentes et le
nombre de départ a été augmenté de 50 à 200% certains jours !
l Les temps forts : Malgré la Covid, les balades nocturnes n’ont jamais aussi bien
marché. La dernière du 7 août a regroupé plus de 60 personnes sur l’eau… Le fil de l’eau du mardi matin se développe
aussi puisque le 11 août a permis à plus de 18 personnes de découvrir l’historique de la Boutonne.
l Le développement : La Ville de Saint-Jean-d’Angély a mis en place l’installation de deux coussins berlinois en caoutchouc recyclé devant le club afin de ralentir les conducteurs ne respectant pas la zone 30 Km/h, pour protéger les
enfants qui traversent. Le minibus de la ville a été mis à disposition à plusieurs reprises devant l’affluence sur le site.
l A venir : L’achat de nouveaux bateaux et la poursuite du projet d’aménagement par la CDC des vals de Saintonge.
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Exposition
Guillaume Tissanié, joaillier d’art

D

u 18 au 20 septembre, le musée accueillera Guillaume Tissanié, joaillier d’art et créateur de la
marque Fusyom installé sur l’île d’Oléron, pour une
exposition et des démonstrations de son savoir-faire.

Initié à la joaillerie depuis 2008, Guillaume Tissanié a suivi
un parcours atypique qui l'a mené au cœur du Guatemala
puis au Sénégal, au Yémen, au Mexique et dans de nombreux pays du monde. Peaufinant son art au contact d’artisans locaux et d’artistes itinérants, la création est devenue
pour lui le fil conducteur d'un long périple.
Recherchant l’harmonie des formes plus que le respect
des normes et inspirées d'expériences extraordinaires, ses
créations sont bien plus que de simples bijoux.
Guillaume Tissanié réalise des pièces uniques en puisant
pour chacune dans le meilleur de lui-même, en voulant
que chacune puisse être la dernière, en vivant chaque
création comme une nouvelle odyssée peuplée d’imprévus. Il ne sait jamais à l'avance ce qu'il va créer, préférant
privilégier l'inspiration et les influences du moment.
+ Exposition et démonstrations

Musée des Cordeliers, 9 rue Regnaud
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 septembre de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Gratuit

F

ort du succès des deux premières éditions qui
ont chacune accueilli plus de 700 participants
lors des Journées Européennes du Patrimoine
2018 et 2019, le service culturel de la Ville de
Saint-Jean-d’Angély renouvelle son offre et vous propose
un nouveau Cluedo géant au fil de l’eau ! Une rumeur
court qu’une source miraculeuse se trouverait à SaintJean-d’Angély… Pendant plusieurs siècles, de nombreuses personnalités en quête de gloire, de puissance
ou d’amour se sont lancés à sa recherche, mais le secret

de sa localisation, à force d’être bien gardé, a été perdu.
Munissez-vous du plan, partez à la rencontre de ses visiteurs célèbres et écoutez-bien tout ce qu’ils vous diront.
La ville compte sur vous pour retrouver cette eau prodigieuse !
Grâce à sept personnages postés dans des endroits stratégiques du cœur de ville et le long de la Boutonne, participez, entre amis ou en famille, à ce jeu inédit pour (re)
découvrir Saint-Jean-d’Angély sous un angle original et
ludique !
+ Départs samedi 19 et dimanche 20 septembre

entre 14h et 16h30 devant les tours de l’Abbaye
Durée indicative du jeu : 2h - Gratuit
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DES THERMES GALLO-ROMAINS RUE LACOUE

C

et été, les archéologues de l'Institut national de recherches
archéologiques ont découvert,
rue Lacoue, les vestiges d'une
villa gallo-romaine et ses thermes. L’ensemble représente une surface d’environ 300 m de long, il comportait quatre
pièces, dont une avec une abside de
20 m² correspondant à une piscine
d'eau froide de 50 cm de profondeur.
Les fouilles ont permis de retrouver
des fragments de tuiles romaines, des
tesselles de mosaïques murales et une
colonne romaine qui a été transférée au
musée des Cordeliers.

UNE ACQUISITION REMARQUABLE

D

ans le cadre de la collecte de mémoire relative
aux maisons de cognac angériennes, c’est une très
belle proposition de don que le musée a reçue le
21 avril dernier. Isabelle Pinier-Binaud lui a en effet
confié un remarquable alambic miniature, œuvre des ouvriers de la chaudronnerie Binaud à Burie, dirigée par son
père Henri. Citée dans l’inventaire du patrimoine industriel
du Poitou-Charentes, l’entreprise l’est également dans le
texte d’une conférence américaine sur la distillation en
alambic dans lequel elle est présentée comme l’une des
plus renommées au monde, au côté de Chalvignac à Jarnac, Mareste à Cognac et Prulho à Merpins.
Henri Binaud (1912-2001) s’est inscrit dans une tradition
familiale puisque son grand-père était ferblantier place
du Minage à Saint-Jean-d’Angély. Il gérait l’entreprise « S.
Germain Inventeur Fabricant », entre autre récompensée
au concours régional agricole de La Rochelle en 1866 par
une médaille d’or pour la distillation des vins. Son père,
Adolphe Binaud (1884-1976), s’est installé à Burie après
son mariage en qualité de chaudronnier. Henri prend sa
suite et développe, accompagné d’une vingtaine de sala-

riés, la production de la chaudronnerie familiale. Mise en
gérance à son départ en retraite en 1980, l’entreprise est
finalement vendue à son ami Robert Prulho à Merpins.
Reconnus pour leur grande qualité, leur robustesse et leur
esthétisme, 130 alambics Binaud seraient toujours en activité dans la région proche de Burie selon le service des
douanes de Saintes. L’alambic offert au musée sera exposé
à compter de novembre dans sa prochaine exposition temporaire.
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ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR
Un bel été angérien !
Les témoignages des nombreux visiteurs qui découvrent Saint-Jean-d'Angély pour la première fois sont extrêmement positifs
et engageants pour poursuivre la ligne que nous avons tracée pour les années qui viennent.
A la lueur des campagnes de promotion touristique #RemarkableFrance et #cetetejevisitelafrance menées par Atout France
avec Sites et Cités Remarquables de France, en complément de notre label des Plus Beaux Détours de France et notre étoile
au Guide Vert Michelin, Saint-Jean-d'Angély est une destination qui compte désormais, en Charente-Maritime.
Le tourisme est un vecteur économique sur lequel travaillons toute l'année afin que l'été soit synonyme de réussite tant au
niveau de l'accueil que des animations que nous mettons en place, et ce, malgré les contraintes sanitaires. Pour cela l'implication de chacun est primordiale : nous tenions à saluer particulièrement l'implication des nouveaux élus municipaux issus
de notre équipe qui ont parfaitement compris les enjeux de la dynamisation de notre ville.
Que cette réussite estivale présage d'un bel avenir pour Saint-Jean-d'Angély pour les années qui viennent. C'est bien là tout
le sens de notre engagement.

UNIS POUR RÉUSSIR
RENTRÉE À HAUT RISQUE !
Dans des circonstances particulières,
la nouvelle équipe a reçu un mandat
clair qui pourrait lui permettre d’engager des projets forts et concrets
pour l’avenir de St Jean.
Or, nous assistons à la mise en place
et aux financements de projets soidisant « culturels » déconnectés
du quotidien, coûteux et qui n’apportent pas grand-chose si ce n’est
de l’autosatisfaction des élus !
La ville n’est pas plus sûre ni plus
propre.
Et le renouvellement dans la confusion de la C d C, sans vrais projets
élaborés pour l’avenir, est inquiétant.
Que notre maire qui a en charge le
développement économique nous
dise ce qu’elle compte faire.

ANGÉRIENS EN ACTION

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Après le scandale de l’EPCC de
l’Abbaye révélé par la CRC en 2018,
étouffé par la mairie, 2M€ d’argent
public engloutis, arrive celui de l’association de l’Abbaye.
Plus de 150K€ de subventions versées par la mairie, la dernière en
avril 2020 et pourquoi ?
Pour casser le bail de l’association en
juillet !
Quelle utilisation des sommes accordées ? Quel bilan ?
Le même que l’EPCC, 70% de frais
de fonctionnement avec des salaires
indécents ? Un taux de remplissage
de 10% ?
Gérée par une association de droit
privé, la mairie évite un nouveau
contrôle de la CRC.
Par contre nous sommes en droit de
demander le bilan financier de ladite
association.

Les vacances ont succédé au confinement, permettant à chacun de
reprendre ses marques pour la rentrée que nous souhaitons excellente
pour chacun de vous.
De gros chantiers nous attendent,
nous vous assurons de toute la vigilance de notre équipe pour porter
votre voix et défendre notre vision
des intérêts Angériens.
Cet été aura vu le début du tournage
de Voltaire Mixte, cette série qui
redonne confiance dans la capacité
de notre ville à exister et à le faire
savoir. Ne boudons pas notre plaisir
de faire partie, à notre petit niveau,
des acteurs de ce projet enthousiasmant pour Saint-Jean d’Angély.

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 24 septembre à 19 heures à l’Hôtel de Ville

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
Hall de la mairie, complexe sportif du Coi, stade municipal, salle Aliénord'Aquitaine, marché couvert, médiathèque, Abbaye royale, église SaintJean-Baptiste, chapelle des Bénédictines, gymnase Bernard-Chauvet,
courts de tennis couverts, local
associatif "le Soleil des Ans" et l'Eden.
Le véhicule de la police municipale
est également équipé.

