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Edito

U n automne fructueux a succédé à un été radieux. Les événements 
s’enchaînent à Saint-Jean-d’Angély et inscrivent notre ville dans un 
avenir qu’elle entend maîtriser.

L’accueil de curistes qui suivent l’expérimentation médicale sur le site de la 
caserne Voyer est signe de l’implication de chacune et de chacun pour la réussite 
de ce projet d’importance que sont les futurs thermes.

L’inauguration début octobre, à 
Fossemagne, du data center, premier 
du département, lieu de ressources 
numériques est la première pierre 
posée pour la création d’une filière 
numérique dans notre ville. 

La signature, à cette même période, 
d’une convention officialisant la 
participation de nos partenaires que 
sont l’Etat, le Conseil Départemental 
et la Communauté de Communes 
à l’Opération de Revitalisation des 
Territoires (ORT) nous permet d’envisager la réhabilitation de notre cœur de ville.

Le chantier du cinéma porté par Vals de Saintonge communauté est désormais 
concret et bien visible. Le crématorium est de son côté ouvert au public. Nous 
sommes ainsi très heureux d’accueillir deux équipements supplémentaires d’une 
telle importance qui viennent enrichir l’offre de services apportée aux Angériens 
et aux habitants des Vals de Saintonge. 
 
L’élargissement de la rue du Palais, trait d’union entre la place de l’Hôtel-de-Ville 
et le Champ de Foire constitue un véritable symbole de l’ouverture de notre ville 
vers de nouveaux horizons.

Ces actions sont le résultat des graines que nous avons patiemment semées au 
cours du précédent mandat. Et bien d’autres projets vont éclore au cours des 
prochaines années.

A toutes et à tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

Votre Maire
Françoise Mesnard
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TRAVAUXTRAVAUX

LES PROJETS ANGÉRIENS 
VOIENT LE JOURVOIENT LE JOUR

Crématorium du Val de Saintonge : Ouverture mi-novembre 
141, faubourg Saint-Eutrope

Faubourg Saint-Eutrope : Réfection de la chaussée

Terrain synthétique : Création de vestiaires homologués

Data center : L'inauguration du 1er data center de Charente-Maritime a eu lieu le 9 octobre, 350, rue de la Prairie à Fossemagne

Fontorbe et Sèchebec : Amélioration de l'alimentation en eau potable 
et création de deux poteaux d'incendie
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Les Fontaines du Coi : Les travaux de la ferme solaire ont  
démarré

Rue de Dampierre : 
La Ville poursuit son 
programme de rénovation 
des infrastructures d’éclai-
rage public avec l'installa-
tion d'ampoules LED.

Boulevard du 14-Juillet : Réfection des trottoirs 

Cinéma : Le complexe cinématographique intercommunal CinéVals 
prend forme. L'ouverture est prévue pour juin 2021

Rue du Palais : Démolition de la dernière maison. Le 
champ de foire s'ouvre vers le coeur de Ville.

Quai de Bernouët : Installation de deux coussins berlinois en caout-
chouc recyclé devant le club de kayak.

Thermes : L'expérimentation clinique pour tester les effets 
thérapeutiques de l'eau minérale naturelle du forage a 
débuté depuis le 7 septembre 2020. Les premiers curistes 
sont arrivés dans le mini centre thermal. Chacun des 150 
volontaires entre dans un protocole précis de 18 jours.   
Les sessions de test vont se poursuivre jusqu'au 30 janvier 
2021 .
Il est encore possible de participer à cette expérimentation. 
À cet effet , une permanence sans rendez-vous est réalisée 
par un médecin tous les mercredis de 9h à 17h à la mairie de 
Saint-Jean-d'Angély . 
Merci à tous les volontaires pour leur engagement qui va 
permettre de faire aboutir le projet de station thermale si 
important pour l'avenir de notre ville. 

© Radio France - Marie-Laurence Dalle



GEM, 24 rue du Manoir 
Mail : gemsaintjean@adei17.com
https://www.arcencieltheatre.com/
la-conference-populaire

+

VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE : 
C’EST LE BON MOMENT

C ette année un peu particu-
lière, rythmée par la pan-
démie Covid-19, ne doit pas 
nous faire oublier la grippe 

saisonnière, bien connue, et trop 
banalisée. Chaque année celle-ci 
touche 2 à 6 millions de personnes 
en France, sur les 3 dernières an-
nées, entre 8 000 et 14 500 per-
sonnes par an sont décédées des 
suites de cette infection, essentiel-
lement des personnes à risque et en 
particulier les personnes ayant 75 
ans ou plus.

On sait que si 75% de la population 
était vaccinée on éviterait plus de 
30% des décès en protégeant les 
plus fragiles d'entre nous, or sur la 
saison 2019-2020 le taux n’a pas 
dépassé 45%. 

La grippe n'est pas une maladie bé-
nigne, elle peut entraîner de graves 
complications, la vaccination est 
efficace, même si le vaccin n’évite 
pas toute contamination il diminue 
fortement les complications de la 
maladie.

Quelles sont les personnes fragiles ?
• Les nourrissons de moins de 6 mois
• Les femmes enceintes
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• Les personnes obèses (IMC>40)
• Les personnes immunodéprimées 
ou présentant une pathologie chro-
nique susceptible d’être aggravée 

par une grippe.
Quelles sont les personnes à vacci-
ner en priorité ?
En plus des personnes fragiles men-
tionnées ci-dessus :
• Les parents et l’entourage des 
tout-petits
• Les professionnels de santé et tout 
professionnel en contact régulier 
et prolongé avec des personnes à 
risque.

La vaccination est efficace dans un 
délai d’environ 15 jours après l’in-
jection, pour une période de 6 à 9 
mois qui couvre donc l’éventuelle 
apparition d’épidémie en fin d’hiver.

Cette année, avec la présence sur la 
même période de la pandémie au 
coronavirus, il va être encore plus 
important d’éviter une surcharge au 
niveau des médecins et des hôpi-
taux, les  symptômes pouvant être 
très proches.

Pour la grippe comme pour la Co-
vid-19, les mesures de protection et 
d’hygiène sont efficaces pour limi-
ter la diffusion, mais pour la grippe 
nous avons un vaccin expérimenté 
de longue date, c’est une chance 

MASQUE + HYGIENE 
DES MAINS + VACCIN 

= TRIO GAGNANT

En nous vaccinant nous nous proté-
geons et nous protégeons les plus 

SANTE MENTALE ET SANTE MENTALE ET 
DISCRIMINATION : DISCRIMINATION : 
QUEL REGARD QUEL REGARD 
PORTONS-PORTONS---NOUS SUR NOUS SUR 
LE HANDICAP PSYCHIQUE ?LE HANDICAP PSYCHIQUE ? 

I nitialement prévue au cours de 
la semaine d’information sur 

la santé mentale mi-mars, une 
conférence populaire sera ani-
mée par Stéphane Trinqueneaux 
de la compagnie Arc-en-Ciel. 
Les idées sont exprimées libre-
ment, dans le respect de chacun, 
permettant de faire avancer nos 
connaissances sur un sujet qui ne 
doit pas rester tabou : la maladie 
mentale.
Tout d’abord, si nous parlions de 
santé plutôt que de maladie ? 
Cela éclairerait-il nos regards sur 
les personnes qui ne sont pas si 
différentes de nous ?
Partant de l’expérience des 
théâtres forum, la conférence 
populaire fait la part belle aux 
échanges, et favorise la co-édu-
cation. Ce principe est également 
utilisé par des professionnels, qui 
ont recours parfois à des patients 
experts pour les aider à les com-
prendre.  
Qui mieux que le malade, peut 
parler de sa maladie ? 
Comment préserver nos équi-
libres fragiles, et regagner peu à 
peu confiance en soi ?
La Ville soutient cette initiative 
du GEM (Groupe d’Entraide Mu-
tuelle), qui réunit des personnes 
ayant des difficultés similaires, 
afin de s’entraider et progresser 
ensemble grâce à des activités 
partagées, créatrices de lien 
social, dans un cadre associatif.
Bien vivre ensemble est favorisé 
par la reconnaissance de nos 
différences, et leur compréhen-
sion. Apprendre à décaler son 
regard facilite le questionnement 
et l’ouverture d’esprit, ainsi que 
la circulation de la parole.

Venez nombreux à cette confé-
rence partagée pour tout public : 
Vendredi 13 novembre à 18h, 
salle Aliénor-d’Aquitaine. Gratuit
Réservation au 06 42 87 65 55.
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Agenda
du 5 nov 2020
au 5 sept 2021

 
 Exposition "L'odyssée du cognac 
angérien" • Musée des Cordeliers • 
Visite libre gratuite du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h - Samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h • Visite 
guidée le samedi à 16h - 5€/per-
sonne, tarif réduit 2,50€

tous les mercredis
et tous 

les dimanches
 Escape game • Musée des 
Cordeliers • 15h • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers • Sur réserva-
tion au 05 46 25 09 72

tous les samedis
 Visite guidée des expositions 
Citroën (15h) et "L'odyssée du co-
gnac angérien" (16h) • Musée des 
Cordeliers • 5€/pers, tarif réduit : 
2,50€/pers • Sur réservation 
au 05 46 25 09 72

5 novembre
 Vernissage de l'exposition 
"L'odyssée du cognac angérien" • 
Musée des Cordeliers • 18h30 ou 
20h

3 au 12 novembre
 Bourse aux jouets • Chapelle des 
Bénédictines • Dépôt des articles 
sur RDV le 3 novembre, vente les  
6 et 8 novembre de 10h à 17h,  
9 novembre de 13h à 17h, paie-
ment et récupération des invendus 
le 12 novembre de 10h à 14h • 
Jouets et jeux, jeux électroniques, 
livres, puzzles, CD, DVD pour 
enfants • Chapelle des Bénédic-
tines • 1€ la liste + 10% sur la vente 
• Réservation au 05 46 32 45 51

6 novembre
 Atelier Soliha sur l'amélioration 
de l'habitat, à partir de 60 ans • 
Espace Porte-de-Niort • 10h à 12h 
et 14h à 16h • Gratuit • Sur réser-
vation au 05 46 07 49 99

 Spectacle jeune public "Le petit 
pinceau de Klee" à partir de 18 
mois • Médiathèque • 10h •  
Gratuit • Sur réservation au 05 46 
32 61 00

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

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

 Concert "Les amis du blues 17" • 
soirée • Salle Aliénor-d'Aqutaine

9 novembre
 Ciné-débat "Les ailes de Patago-
nie" • 20h30 • Salle de spectacle 
Eden, boulevard Joseph-Lair • Ré-
servation sur https://la.charente-
maritime.fr/actualites/soirees-cine-
gratuites-hors-murs

1 1 novembre
 Commémoration de la signature 
de l'armistice de 1918 • Monument 
aux morts • 11h

12 novembre
 Rencontre avec Bertrand Puart, 
romancier et scénariste français • 
Médiathèque • 18h30 • Gratuit • 
Sur réservation au 05 46 32 61 00

13 novembre
 Conférence "Santé mentale 
et discrimation" • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 18h • Sur inscription 
au 06 42 87 65 55 • Gratuit

 Spectacle de cirque par l'école 
de cirque de Châtellerault • Eden • 
19h30 • Gratuit, sans réservation

 Ciné-débat dans le cadre du 
festival Alimenterre. Projection 

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Non exhaustif, sous réserve des mesures applicables covid-19
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du film "Recettes pour un monde 
meilleur" • Cinéma Eden, avenue 
Pasteur • 20h30 • Renseignements 
au 05 46 59 98 90

 Spectacle de cirque contempo-
rain et acrobaties avec la Cie Mar-
lène Rubinelli-Giordano l'MRG'ée • 
Eden • 21h • Gratuit, sans réserva-
tion

 

14 novembre
 Café-mains : atelier tricot • 
Médiathèque • 14h30 à 17h • Sur 
réservation au 05 46 32 61 00  

 Hommage à Jean Ferrat par 
Fabienne Dominguez et specacle 
"Cosmos" de et avec Jérôme 
Berthelot • Salle de la Fondation 
Robert • 15h • Réservation au 
06 26 39 79 44  

 Nuit européenne des musées 
Soirée découverte de l'exposition 
temporaire "L'odyssée du cognac 
angérien" • Musée des Cordeliers • 
18h à minuit • Gratuit

 Match de football (régional 1) 
SCA/Neuillaubiers • 19h • Stade 
municipal

 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

 15 novembre
 Concert de l'OSVS • Eglise Saint-
Jean-Baptiste • 17h • Gratuit sur 
Réservation au 05 46 32 04 72

 Hommage à Jean Ferrat par 
Fabienne Dominguez et specacle 
"Cosmos" de et avec Jérôme 
Berthelot • Salle de la Fondation 
Robert • 20h30 • Réservation au 
06 26 39 79 44  

 Enduro des bois • 10h • Circuit 
du Puy de Poursay

17 novembre
 Conférence avec Rémy Prin "Les 
images, de l'icône bysantine aux 
fresques romanes" organisée par 
l’association ADAM • Musée des 

Cordeliers • 20h30 • Participation 
libre

20 novembre
 Au café de l'A4, théâtre contem-
porain "L'ange Esméralda" par le 
collectif Cornerstone, à partir de 
11 ans • Salle bistrot Art déco de 
l'Eden • 19h • Réservation à partir 
du 17 novembre au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 10€ /Réduit : 5€ / 
Adhérent : 7€

21 et 22 novembre
 Salon du chocolat • Salle Aliénor-
d'Aquitaine

21 novembre
 Match de basket - JLA/Pessac • 
21h • Gymnase Chauvet

22 novembre
 Salon de la récup' et de l'upcy-
cling • Chapelle des Bénédictines • 
10h à 18h • Entrée libre

 Théâtre de curiosités "La crèche 
à moteur" par la Cie Opus • Eden 
• 16h • Réservation à partir du 17 
novembre au 05 46 59 41 56 ou sur 

 ©Géraldine Aresteanu
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www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 18€ / Réduit : 9€ / Adhé-
rent : 15€ / Abonné : 12€

23 au 29 novembre
 Exposition de Mme Boissinot • 
Chapelle des Bénédictines

23 novembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h  

25 novembre
 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine

26 novembre
 Afterwork • Salle bistro art déco 
de l'Eden • 18h30

28 novembre
 Créateurs innovants • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 9h à 18h

 Repair café • Ze fun, place du 
Champ-de-Foire • 14h à 17h  

 Café-mains : atelier papier • 
Médiathèque • 14h30 à 17h • Sur 
réservation au 05 46 32 61 00 

 Match de football (régional 1) 
SCA/Buxerolles • 19h • Stade 
municipal

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

29 novembre

 Bourse puériculture • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 7h à 17h • 
Renseignements au 06 32 10 09 88 
/ 07 61 41 46 08 / 06 89 54 37 08

30 novembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h  

30 nov au 3 dec
 Exposition-vente des ateliers 
Angély' soie et Kaolin-et-Barbotine 
• Chapelle des Bénédictines

1er décembre
 Visite des réserves du musée • 
Musée des Cordeliers • 10h30 • 
Réservation au 05 46 25 09 72 • 
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

1er au 13 décembre
 Exposition-dossier dans le cadre 
de l’année du 15e anniversaire de la 
loi Handicap : « Paysages de Marie 
Begey » organisée par ADAM • 
Musée des Cordeliers •

3 décembre
 "En route vers l'autonomie", soi-
rée avec Séverine Filho, thérapeute 
familiale • Médiathèque • 18h à 
20h • Sur réservation au  
05 46 32 61 00 

 Théâtre "Time to tell" par Martin 
Palisse, à partir de 8 ans • Eden • 
20h30 • Réservation à partir du  
1er décembre au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 18€ / Réduit : 9€ / 
Adhérent : 15€ / Abonné : 12€

4 au 6 decembre
 Exposition de la Palette angé-
rienne • Chapelle des Bénédictines

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

 Théâtre "Time to tell" par Martin 
Palisse, à partir de 8 ans • Eden • 
17h30 • Réservation à partir du 1er 
décembre au 05 46 59 41 56 ou  
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 18€ / Réduit : 9€ / 
Adhérent : 15€ / Abonné : 12€

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

6 décembre
 Compétition de natation pour les 
enfants de 11 à 13 ans • Journée • 
Centre Atlantys • Entrée gratuite

 Téléthon • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • journée

 Expérience musicale "Les siestes 
musicales" à partir de 8 ans • Eden 
• 16h • Réservation à partir du 1er 
décembre au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 23€ / Réduit : 12€ / Adhé-
rent : 19€ / Abonné : 15€

7 décembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h  

9 décembre
 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine

 Concert de Noël de l'école de 
musique • 18h • Eden • Entrée 
gratuite

 9 au 16 decembre
 Exposition Art d'Y • Chapelle des 
Bénédictines

1 1 décembre
 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

 12 décembre
 Café-mains : atelier tricot • 
Médiathèque • 14h30 à 17h • Sur 
réservation au 05 46 32 61 00  

 Concert "Blues Club" par Les 

 ©Didier Goudal
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amis du blues 17 • Ouverture des 
portes à 19h - concert à 20h • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 10€ • Réser-
vation obligatoire au 07 82 75 61 93

 Match de football (régional 1) 
SCA/Echiré-Saint-Gelais • 19h • 
Stade municipal

 12 et 13 décembre
 Marché de Noël • Place de 
l'Hôtel-de-Ville
  

14 décembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h  

 15 décembre
 Conférence avec Jean-Louis 
Hillairet "L’aqueduc romain de 
Saintes", organisée par l’association 
ADAM • Musée des Cordeliers • 
20h30 • Participation libre

16 décembre
 Loto de l'AS2A • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h30

17 décembre
 Repas de Noël de danse Ara-
besque • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 19h  

18 déc au 3 janv
 Fête foraine • Place de l'Hôtel-
de-Ville

18 décembre
 Au café de l'A4, histoires inti-
mistes "Des gourmandises sur 
l'étagère" à partir de 10 ans • 
Salle bisrot Art déco de l'Eden • 
19h • Réservation à partir du 15 
décembre au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 10€ /Réduit : 5€ / Adhé-
rent : 7€

 "Un ange passe" Jérôme Ber-
thelot interprète Raymond Devos 
- Spectacle organisé par la Comédie 
de l'Eperon • 20h30 • Hôtel de 
Ville • Entrée 12€ - 12/18 ans 5€ - 
Gratuit - de 12 ans • Réservation au 
06 61 59 56 43 - 06 79 70 33 78
Pass 2 spectacles (théâtre et 
concert du 19 décembre) 20€ 

 Repas de Noël des AVF • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

19 au 24 décembre
 Marché de Noël et animations • 
Place de l'Hôtel-de-Ville

19 décembre
 Concert de hautbois, violon alto 

et violoncelle organisé par la comé-
die de l'Eperon • 18h • Hôtel de 
Ville • Entrée 12€ - 12/18 ans 5€ - 
Gratuit - de 12 ans • Réservation au 
06 61 59 56 43 - 06 79 70 33 78
Pass 2 spectacles (concert et 
théâtre du 18 décembre) 20€

 Match de water-polo (nationale 
1G) Sauveteurs Givors • 20h30 • 
Centre Atlantys
 
 Match de basket - JLA/Saint-Clé-
ment-des-Baleines • 21h • Gym-
nase Chauvet

 Concours de tarot • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine

20 décembre
 Spectacle jeune public "Les mal-
heurs de Sophie" à partir de 4 ans • 
Médiathèque • 15h • Gratuit • Sur 
réservation au 05 46 32 61 00

 Match de rugby (Nationale) UCS/
Aubenas • 15h • Stade municipal

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

27 décembre
 Chasse au trésor à partir de 
6 ans • Musée des Cordeliers • 
15h à 17h • 5€ • Sur réservation au 
05 46 25 09 72

28 décembre
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h  

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

31 décembre
 Réveillon de Noël organisé par M 
et Moi • Salle Aliénor-d'Aquitaine 
• 20h

 ©Coline Linder
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Depuis la réouverture des déchèteries, les agents municipaux ramassent encore trop de déchets

STOP AUX DEPOTS SAUVAGES

CC
omme beaucoup de villes fran-
çaises, Saint-Jean-d’Angély n’est 
pas épargnée par les problèmes 

de propreté. Qu’il s’agisse de déjec-
tions canines, d’encombrants, de 
mégots de cigarettes ou d’épaves de 
voiture, notre ville connaît son lot de 
dégradations et d’incivilités.
Les agents des services municipaux 
"courent" déjà derrière les herbes 
folles, les tas d’immondices, les 
fientes d’oiseaux... 

Malgré toutes les solutions propo-
sées, le visage de nos quartiers est 
régulièrement défiguré.
Rien n'y fait ! Il reste toujours des 
gens qui semblent ne pas se sentir 

concernés et font preuve de dédain 
pour leurs voisins et leur environne-
ment. 
Puisque faire appel à leur civisme ne 
sert à rien, la municipalité a décidé 
d'avoir recours aux amendes.

Depuis le 1er juin, la Police municipale 
a pour consigne de pratiquer une to-
lérance zéro concernant les déchets 
sauvages d'ordures ménagères et 
d'encombrants. 

La loi du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l'éco-
nomie circulaire a modifié l'article  
L 541-3 du code de l'environnement.
Le Maire a désormais la possibilité 

d’ordonner au contrevenant ayant 
abandonné ou déposé illégalement 
des déchets, le paiement d’une 
amende d’un montant maximum de 
15 000€.

Car si chacun a effectivement sa part
de responsabilité, chacun doit aussi
prendre conscience de l’urgence 
d’une réaction.
Notre cadre de vie peut se dégrader
rapidement et nous tous en ressen-
tirons les méfaits. Par des attentions 
quotidiennes, parfois insignifiantes, 
nous pouvons améliorer l’état de 
notre ville. A chacun d’agir !

OPERATION VILLE PROPRE 
L’association Zéro Déchet Saint-Jean-d’Angely, le Judo Club Angérien / Tonnay-Boutonne, la 
Mission Locale de la Saintonge, Parallèle Saint-Jean-d’Angély, Les Jardins Collectifs de Saint-
Jean-d’Angély et le groupe Plogging Angély, ont lancé une action commune de nettoyage du 
centre-ville de Saint-Jean-d’Angély le samedi 26 septembre 2020 avec le soutien logistique 
du syndicat mixte Cyclad et de la ville de Saint-Jean-d’Angély.
Après 2h30 de collecte, les bénévoles ont trouvé 104,73 kg de déchets (54,64 kg de tout ve-
nant, 7,55 kg d'emballages, 2,10 kg de papier, 21, 37 kg d'encombrants, 1,27 kg de mégots 

et 53 masques).

L'ensemble des déchets a été réparti selon les différentes filières de tri du terri-
toire :
En apport volontaire pour le papier et le verre, en déchetterie pour les encom-
brants. Le tout venant et les emballages sont pris en charge par le syndicat mixte 
Cyclad.

La prochaine édition se déroulera au printemps prochain. N'hésitez pas à contacter 
l'association Zéro déchets pour y participer ou pour faire partie des organisateurs.

La propreté urbaine est une préoccupation majeure de la Ville de Saint-Jean-d'Angély et de la plupart 
de ses habitants. Pourtant, régulièrement des dépôts sauvages sont constatés, ils dégradent le pay-
sage et peuvent être source de pollution ou de danger.

HORAIRES de la

DECHETTERIE 
Lundi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h

7C i v i s m e
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LOCAL JEUNES DE SAINT--JEAN-D’ANGELY

LL
e local Jeunes est un ac-
cueil de loisirs de mineurs 
ouvert à tous les jeunes de 
12 à 17 ans sous la respon-

sabilité de l’association Beaufief.
Le local est situé en centre-
ville 12 place du 18-juin-1940 aux 
Bénédictines.
C’est un lieu privilégié de ren-
contres, d’échanges et de décou-
vertes où le dialogue est prédomi-
nant. Chacun doit faire preuve de 
respect des différences vis-à-vis des 
autres jeunes et des adultes pré-
sents. Il s’agit d’un lieu favorisant la 
confrontation d’idées, l’émergence 
de projets, la création culturelle, la 
réalisation d’activités, l’accession à 
l’autonomie et le respect de l’envi-
ronnement.
Le local jeunes est ouvert tous les 
mercredis sur le temps scolaire et 
du lundi au vendredi pendant les 
vacances de 13h30 à 18h.

De nouvelles activités sont propo-
sées cette année : les ateliers du 
Block autour de "l’éveil musical", la 
création d’une "web radio" et "Tri-
cote pour voir !".
Afin de leur permettre d’organiser 
eux-mêmes leurs sorties et leurs 
voyages, les jeunes se réunissent 
dans une association qui s’appelle 
"Un Pied dans l’Aventure". En-
semble, ils ont déjà fait les Franco-
folies de La Rochelle, organisé un 
séjour en Vendée pour aller à O’Gliss 
Park et Indian Forest et veulent aller 
toujours plus loin…
Leur force, ils ne lâchent rien et 
leur faiblesse, ils se dispersent. Leur 
futur projet : organiser une grande 
journée festive et sportive entre 
copains et en famille au complexe 
sportif du Coi. "7 jours pour bouger, 
1 jour pour tout donner" c’est pour 
tous les publics pour s’éclater ! Vous 
entendrez bientôt parler d’eux !

PORTRAIT
DU PRESIDENT 
"UN PIED DANS 
L’AVENTURE"

Nom : Boucheny
Prénom : Mathias
Age : 15 ans
Statut familial : célibataire
Projet professionnel : 
Commentateur sportif, il veut 
devenir le futur Patrick Montel
Sa qualité : son humour
Son défaut : il veut tout savoir
Son plat adoré : la fondue bour-
guignonne
Son sport favori : le cyclisme
Ses youtubeurs préférés : 
Mcfly et Carlito
Il écoute Sexion d’Assaut
Et pourquoi il est président ? 
"Pour faire bouger Saint-Jean" !

DIRECTRICE DU LOCAL JEUNES, 
Héloïse Desrente fait aussi partie 
du réseau "Promeneurs du Net"  
qui assure une veille sur les 
réseaux sociaux et accompagne 
les jeunes et leurs parents dans 
leur pratique du numérique.

N’hésitez pas à la joindre pour 
toutes informations, soit par 
courriel :  
heloise.desrente@beaufief.online
soit par téléphone : 
05 46 32 78 14 / 06 95 52 22 12

" LA MOTTE" LES JARDINS FAMILIAUX " LA MOTTE" LES JARDINS FAMILIAUX 
ET COLLECTIFS DE SAINTET COLLECTIFS DE SAINT--JEANJEAN--D’ANGELYD’ANGELY

La Ville de Saint-Jean-d’Angély compte plus de 13 ha 
de jardins et de potagers (source : Inventaire des 
zones humides - 2017) sur le territoire communal. 
Petits coins de verdure, espaces de détente et de 
promenade, lieux de liens sociaux et culturels, tradi-
tions rurales et maraîchères, espaces de biodiversité, 
îlots de fraicheurs… les qualificatifs ne manquent pas 
pour vanter les atouts de ces jardins !!! L'Association 
"La Motte" Les jardins familiaux et collectifs de Saint-
Jean-d Angely, réactivée depuis le début de l’année 
2020, propose des parcelles à louer à l’année sur son 
terrain entre le Lare et la Boutonne. La cotisation est 
valable pour un an. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à les contacter au 06 45 01 23 37 et à réserver 
votre parcelle pour le printemps prochain.
      Les amis des jardins collectifs de Saint Jean d Angely
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NOUVEAUX COMMERCES

De gauche à droite : Grazialla Verger, responsable entreprise à Pôle emploi, Catherine Pasquier, 
responsable du service communautaire "atelier des entrepreneurs, Jean-François Damas, responsable 
du développement, Valérie Dugast, jury et expert-comptable à Fiméco, Selim Roussel, lauréat, Nadia 
Thomas, responsable du Crédit agricole, Aurélie Abily, lauréate, Chantal Pradin, lauréate, Gérard 
Sicaud, jury et ancien chef d'entreprise, Michel Laporterie, jury, élu et professeur de vente au lycée 
Louis-Audouin-Dubreuil, Françoise Mesnard, Maire de Saint-Jean-d'Angély

BOURSE BOURSE 
ESPRIT D'ENTREPRENDREESPRIT D'ENTREPRENDRE
Afin de redynamiser le centre-ville commercial, la Ville 
de Saint-Jean-d’Angély renouvelle son dispositif financier, 
la Bourse esprit d’entreprendre, pour faciliter la création 
et/ou la reprise d’activités en coeur de ville. 
Une enveloppe de 8 000 € a été validée pour soutenir les 
porteurs de projets. Les lauréats suivants ont reçu une 
bourse entre 1000 et 2500 €. 

Aurélie Abily avec la reprise du salon de coiffure "Le 
Salon de l’horloge", rue de l’Horloge,  Chantal Pradin 
avec la reprise du bar "Le Chrisly", place du Marché et 
Sélim Roussel avec la création d’un café-théâtre, "Le 
contrepied", canton des Forges.

LES CUISINES DE L'AMBASSADEUR | 
Marina vous accueille au 8, rue des Jacobins pour vous 
proposer des cuisines sur-mesure françaises. Magasin ou-
vert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Lundi après-midi sur RDV au 05 46 26 90 49.

LE CHRISLY | Chantal et Gérard Pradin ont repris 
le bar "le Chrisly" le 8 août dernier, place du Marché. 
Ils proposent des animations tous les jeudis soir, une 
formule snack et l'happy hour le vendredi de 17h à 
18h. Bar ouvert du mercredi au dimanche.

LE BEL HAIR | Salon de coiffure et barbier, 13, rue 
des Bancs. Le bel hair vous accueille du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h avec ou sans RDV. Ryan et Corinne seront 
là pour vous conseiller. Tél. : 09 53 92 06 87 / 06 17 
72 70 82

LE SALON DE L’HORLOGE | Aurélie Abily 
a repris le salon de coiffure "Coiffure Cathy", 3, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. Salon ouvert du mardi au jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30. Vendredi de 9h à 18h30. 
Samedi de 8h30 à 16h. Tél. : 05 46 32 06 79



Co-organisé avec l’association ADAM : Association pour le Développement des Animations au Musée
Programme complet au 05 46 25 09 72 / musee@angely.net - Gratuit / https://www.facebook.com/museedescordeliers/

+

NUIT DES MUSÉES

L’événement de la Nuit européenne des musées 
programmé habituellement à la mi-mai, a été 
exceptionnellement reporté au samedi 14 no-
vembre en raison du confinement. Une occa-

sion unique de visiter le musée à la nuit tombée.
Placée sous le thème de la nouvelle exposition « L’odyssée 
du cognac angérien », cette soirée sera ponctuée de plu-
sieurs temps forts de 18h à minuit.
Fruit d’un minutieux travail de recherches et de la mobi-

lisation sans précédent de descendants des maisons de 
cognac de Saint-Jean-d’Angély, l’exposition vous révélera 
pour l’occasion ses coulisses. Brigitte Derbord, documen-
taliste-archiviste et Sophie Guyart, médiatrice du musée, 
vous guideront pour vous la faire découvrir.

En apprendre davantage sur le vignoble local et une dé-
gustation de produits transformés du cognac sont égale-
ment au programme, de quoi éveillez vos papilles ! 

DD
imanche 27 décembre, le musée des Cordeliers 
vous concocte une chasse au trésor « XOtraor-
dinaire », sur la piste de sa nouvelle exposition  
« L’odyssée du cognac angérien ».

Toujours en quête de nouvelles expériences de visite 
ludique et insolite à vous faire vivre en famille, l’équipe 
du musée a cette fois imaginé une chasse au trésor aux 
allures de polar dans l’univers faste du Saint-Jean-d’An-
gély du XIXe siècle. Parviendrez-vous à déjouer toutes les 
énigmes ?

De 15h à 17h - À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 05 46 25 09 72
5€ par personne, carte de 5 activités à 20€.

+

CHASSE AU TRÉSOR AU MUSÉECHASSE AU TRÉSOR AU MUSÉE
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LE CADEAU PARFAIT POUR 
LES AMOUREUX DE LA VILLE

LL
es fans de sixties appré-
cieront le coup de crayon 
de DOZ, artiste-illustrateur 
charentais-maritime. Ses 

créations originales sont en plein 
boom, il a tiré le portrait de nom-
breuses villes, paysages et monu-
ments français, de la côte Atlantique 
à l’auvergne, du mont Saint-Michel 
jusqu’en Guadeloupe... ses affiches 
sont un vrai succès.

Les deux créations « néo-rétro » 
angériennes illustrent à merveille 
la beauté de la ville en mettent en 
lumière deux de ses attraits touris-
tiques : le plan d'eau de Bernouët et 

les Tours.

Les affiches, magnets et cartes pos-
tales sont actuellement en vente sur 
le site du créateur (https://affiches-
vintage.com/), au musée des Cor-
deliers et chez les commerçants du 
centre-ville.

Noël approche à grands pas, à la 
boutique du musée des Cordeliers, 
les affiches se vendent comme des 
petits pains. Les touristes sont tom-
bés sous le charme de ces dessins 
"Esprit Angély" à l'esprit vintage qui 
transposent en quelques coups de 
crayon l'âme d'une ville.

FETES DE NOEL

La Ville de Saint-Jean-d’An-
gély propose de nombreuses 
animations à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Du 
samedi 19 décembre 2020 
au dimanche 3 janvier 2021, 
entre le marché de Noël, 
la fête foraine, la patinoire 
et les diverses animations, 
petits et grands seront com-
blés. 
Le coup d’envoi sera donné 
le vendredi 18 décembre 
avec l’inauguration du 
marché de Noël à 18h30, 
place de l'Hôtel-de-Ville. Une 
vingtaine de commerçants 
proposeront décorations, 
cadeaux, produits du terroir, 
artisanat d’art… Les décors 
transformeront la place de 
l'Hôtel-de-Ville en un véri-
table village de Noël. Tous 
les jours des animations 
seront proposées : prome-
nades avec le petit train ou 
à bord de la calèche, atelier 
machine à ballons, patinoire, 
spectacles, manèges... Dans 
la maison du Père Noël les 
enfants pourront se faire 
photographier gratuitement 
et la Ville offrira comme 
chaque année des séances 
de cinéma gratuites.

Fête foraine : 
tarif réduit sur les manèges 
les 19 et 24 décembre.
Marché de Noël ouvert les 
12 et 13 décembre, 
place de l'Hôtel-de-Ville.

des aînés
13 janvier et 3 février 2021

Repas spectacleRepas spectacle

INSCRIPTIONS LES 15, 16 ET 17 DÉCEMBRE
UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE 

AU 05 46 59 56 69
Nombre de convives limité dans le respect des mesures en vigueur

1 1A n i m a t i o n

Avec l'agence DOZ, la Ville de Saint-Jean-d'Angély a réalisé deux 
visuels vintage de Saint-Jean-d'Angély, déclinés en magnets, 
cartes postales et affiches, les produits parfaits pour Noël. 



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Le thermalisme : une tradition angérienne.

Au cours de cet été 2020, la découverte par les archéologues de l’INRAP d’un ensemble thermal monumental datant de 
l’époque gallo-romaine a été véritablement inattendue, tout comme celle des vestiges d’un ancien temple. Les chapiteaux 
et colonnes sculptés ainsi que tous les autres éléments décoratifs sont désormais conservés au musée des Cordeliers, ainsi 
qu’un magnifique buste en marbre resurgit du passé.
 
La recherche scientifique va nous aider à comprendre l’importance qu’avait notre ville dès l’Antiquité car de telles trouvailles, 
aussi luxueuses, ne cesseront jamais de nous interroger sur nos propres connaissances.
 
Nous découvrons ainsi l’existence d’une tradition du thermalisme à Saint-Jean-d’Angély jusqu’alors insoupçonnée avec une 
abside comprenant une piscine. Quelle ironie de l’Histoire au moment même où le projet des thermes va être accueilli sur le 
site de la caserne Voyer dans les années à venir.
 
Que celles et ceux qui ont cherché, au cours des dernière années, à contrer une telle opportunité pour notre ville et notre 
territoire puissent méditer cette pensée attribuée à Thucydide « L’histoire est un perpétuel recommencement ».

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 10 décembre à 19 heures à l’Hôtel de Ville

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants : 
Hall de la mairie, complexe sportif du Coi, stade municipal, salle Aliénor-
d'Aquitaine, marché couvert, médiathèque, Abbaye royale, église 
Saint-Jean-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.

Mme Mesnard de nouveau candi-
date aux sénatoriales, comme nous 
l’avions prédit. Avec une défaite en-
core plus cuisante qu’en 2014. 
Bientôt les départementales ? 
Comment gérer une ville quand on 
est en campagne permanente ? 
L’élection sur les mensonges se 
confirme, aujourd’hui, elle reconnait 
la baisse de la population, l’ouver-
ture des thermes pas avant 2025, si 
tout va bien, la baisse du nombre de 
commerces en centre-ville. 
Tout ce que nous avions démontré 
sur sa gestion passée et ce qui allait 
arriver avec cette même équipe. 
Les promesses n’engagent que ceux 
qui les écoutent, l’élection passée, 
cet adage se vérifie à moins de 6 
mois de mandat.

Saint-Jean Notre Ville

Le 13 10 81, débattant des natio-
nalisations, le député socialiste de 
l’Indre André Laignel clame à l’as-
semblée nationale que l’opposition 
« a juridiquement tort car elle est 
politiquement minoritaire » ! 
une conception de la démocratie 
très particulière…
J’apprends que ma tribune est limi-
tée à 600 signes, soit moins que les 
listes ayant obtenu plus de voix. 
D’où le fait d’un grand blanc dans la 
mise en page de mon texte ! 
une fois élus, ne sommes-nous pas 
tous à égalité devant notre man-
dat ?
Voilà un sujet qui traite du respect 
de son opposition et, par-là, de la 
démocratie !

L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE ?

Depuis plusieurs années, des arbres 
sont coupés sans être remplacés.
La place de l’Hôtel-de-Ville est un 
vaste parking à voitures qui, avec 
l’élargissement de la rue du Palais 
(dont M. CASTAGNET est à l’origine), 
nécessiterait d’être intelligemment 
végétalisée.
Le boulevard Lair (et ses abords) 
n’est pas mis en valeur et reste 
peu accueillant, comme beaucoup 
d’autres endroits hélas.

Alors que la ville dépense 240 000 € 
d’argent public dans les vestiaires du 
terrain synthétique (équipement qui 
aura coûté près d’1 million d’€), il 
serait bien qu’elle s’intéresse aussi à 
l’embellissement et au verdissement 
de ses rues…
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