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Concert d'Hollywood bazar

Labellisation du plan d'eau "Parcours Pêche Famille"Activité peinture sur toile pour les élèves du Manoir  Spectacle de la Cie "La Phalène" à l'espace Micro-Folie 

Les petits peintres de l’école Régnault

L'heure des masques à la médiathèque

Concours photo "Fête de la nature" Concert de Melvin dans les nuages et l'Orchestre symphonique des Vals de Saintonge

Semi-marathon

Fête de la musique

Run color

Concert 100% Beethoven



Edito

I
l est des satisfactions que les élus sont en devoir de partager avec leurs 
concitoyens, surtout lorsque ces derniers ont pris une part active dans la 
réussite de leur ville. C’est le cas face aux succès critiques et publics rencontrés 
en France par la série audiovisuelle MIXTE, diffusée sur la plateforme Amazon 
Prime, où les huit épisodes, tournés à Saint-Jean-d’Angély et ses alentours, 

ont permis de présenter notre ville sous ses meilleurs angles.

Le sujet de la série concerne l’arrivée des filles au lycée de Saint-Jean-d’Angély, 
en 1963, avec tout ce que cela peut 
entraîner de bouleversements. Les 
jeunes acteurs jouent leurs rôles 
de manière admirable tout comme 
leurs aînés, dans une atmosphère 
reconstituée qui nous renvoie 
cinquante années en arrière.

Quelle publicité pour Saint-Jean-
d’Angély ! De voir à nouveau ce 
si beau nom cité dans les médias 
nationaux et internationaux mais 
également être diffusé sur les écrans 
à travers le monde fait particulièrement plaisir. Chacun d’entre nous aura pris sa 
part dans cette entreprise qui a rythmé de bout en bout l’année 2020.

C’est une relation de confiance qui s’est établie au fil des mois entre l’équipe de 
tournage et les Angériens, dont on loue désormais la qualité de leur accueil. Je 
pense que vous pouvez être fiers de cette reconnaissance.

L’été est là et nos amis touristes vont, à cette occasion, venir nous retrouver sur 
les rives de la Boutonne ou en haut des Tours de l’Abbaye afin de bénéficier à leur 
tour de la qualité de notre accueil. Sachons profiter de cette saison qui s’annonce 
pour nous retrouver, nous divertir, nous ressourcer et penser à l’avenir qui nous 
attend et nous sourit.

Je souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Votre Maire
Françoise Mesnard
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AA près plusieurs mois de confinement et de  
"couvre-feu" pour l’homme en France et avec la 
baisse de fréquentation sur les trottoirs et dans 
les rues, la nature en ville, elle, était déconfinée ! 

Les plantes ont profité de l’aubaine pour se développer en 
toute liberté : orpin à feuilles épaisses, oxalis corniculé, 
ruine de Rome… pour la flore, canard colvert pour l’avi-
faune… C’est la "fiesta" pour la flore des parcs et jardins et 
pour les canards dans les fontaines de la ville. Aujourd’hui, 
nous devons trouver un équilibre naturel entre l'homme 
et la nature par le biais de pratiques respectueuses de 
l’environnement comme par exemple des entretiens 
adaptés des espaces verts selon leurs caractéristiques et 
leurs usages (gestion différenciée), par une sensibilisation 
des jeunes et moins jeunes à la biodiversité, à l’économie 
circulaire, au zéro déchet, au recyclage… C’était l’un des 
objectifs de la Fête de la Nature. Au travers un déconfi-
nement en douceur, la Fête de la Nature, du 19 au 23 mai 

LA NATURELA NATURE ANGÉRIENNE ANGÉRIENNE
déconfinéedéconfinée

Si 2021 est placée comme l’année internationale de la paix et de la confiance, Saint-Jean-
d’Angély place la nature et sa découverte à l’honneur cette année. 
Retour sur la première fête de la nature de la Ville et zoom sur les activités angériennes 
pour l’été 2021 !

dernier a suscité des rencontres de qualité tournées au-
tour de la culture, de la lecture, de la photo, du recyclage, 
du partage, de la nature, de l’eau, de la pêche, du jardi-
nage, de la mixité sociale, du sport… Fidèles au thème, 
ce sont près de 1 000 paires d’yeux, dont 250 jeunes, qui 
sont venues participer aux animations proposées au plan 
d’eau, au musée, dans les écoles, à la médiathèque et au 
jardin de la Motte avec l’association "les amis des jardins 
collectifs de Saint-Jean-d'Angély". Nous remercions vive-
ment l’ensemble des associations pour leur participation 
active et leur motivation !

Retour sur le concours photo
La Fête de la Nature a donné lieu à un concours photo 
organisé avec le Musée. "...Un concours photo ? Je vais 
prendre mon sac à dos et mon objectif 55-300…", " …Vite 
mon objectif 105 pour les macros…", "un concours pho-
tos ? Mince trop tard la date est passée, pourtant j’avais 
repéré un très joli orchis bouc au niveau du square…" 
Autant de témoignages que d’envies pour la nature en 



ville, la nature des champs ou sur la Boutonne. Les Angé-
riens ont photographié la nature sous toutes ses coutures. 
Le jury, composé d’agents du musée, des espaces verts 
et d’élus a eu bien du mal à départager les participants. 
Toutes nos félicitations aux gagnants : 1er prix : Mme Mar-
chand, 2e prix : M. Cauchois, 3e prix : M. Carcreff, et le prix 
école : école du Manoir. Merci à tous les participants et 
rendez-vous pour le prochain concours !

"À la découverte 
des arbres angériens"
Comment découvrir ou redécouvrir la ville en s’amu-
sant ? Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Ville de 
Saint-Jean-d'Angély a réalisé un parcours numérique com-
posé de diverses missions géolocalisées sur smartphone 
via l'application Explorama (à télécharger sur Play Store). 
Explorama est un outil numérique mis gratuitement à la 
disposition des organisateurs de la Fête de la Nature pour 
faire découvrir la nature de manière ludique et interactive. 
Ce parcours, dédié spécifiquement aux arbres, est intitulé 
"À la découverte des arbres angériens" notamment avec le 
chêne vert, le noisetier tortueux, le saule, l'aulne, le viorne, 
le cèdre, le peuplier, le charme... Accessible tout au long 
de l'année, ce parcours entre cœur de ville et territoire 
d'eau a pour objectif de faire découvrir les arbres qui nous 
entourent, les rues et chemins angériens et bien d'autres 
choses autour de 25 missions pour enfants et adultes. Le 
départ et l’arrivée se situent dans le square Regnaud (mu-
sée des Cordeliers de Saint-Jean-d'Angély). Munissez-vous 
d’un sac à dos et de provisions (environ 3 heures), la route 
est longue mais tous les chemins en valent la peine. Avec 
Explorama, Terra Aventura et les autres circuits, la ville 
n’aura plus de secret pour vous…

Programme de l’été
Les activités "nature" de l’été
Vous ne savez pas quoi faire cet été ? Près de 140 anima-
tions dans la ville dont une vingtaine sur le thème de la 
nature. Dans la continuité des activités estivales propo-
sées en 2020 et avec l’engouement naturel pour les sor-
ties  "nature", les associations et la Ville proposent des 
sorties pour découvrir la Boutonne en canoé, des balades 
"botaniques" sur la Boutonne et les prairies (plus de 30 
plantes à découvrir à chaque sortie), un atelier "plantes 
sauvages et remèdes", la découverte de la pêche au coup à 

la ligne, ainsi que des conférences sur les amphibiens et les 
chauves-souris. C’est ainsi que dans le cadre de la Nuit in-
ternationale de la chauve-souris, après une découverte de 
leur biologie et de leurs mœurs, vous partirez à "l’écoute" 
de ces mammifères à l’aide de détecteurs à ultrasons pour 
identifier les espèces présentes sur notre territoire comme 
la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, le murin de 
Daubenton… A vos agendas !

Tèrra aventura
Souhaitant proposer une nouvelle activité touristique et 
culturelle innovante, de proximité, gratuite et ouverte à 
tous, la Ville de Saint-Jean-d’Angély s’est associée à Tèrra 
Aventura pour créer un parcours de géocaching sur son 
territoire. Ce dispositif, initié il y a 10 ans dans le Limou-
sin puis développé par le Comité régional du tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine, est accessible par le biais d’une 
application mobile. 500 parcours insolites et ludiques per-
mettent aujourd’hui de sillonner la région et de découvrir 
ses pépites historiques, architecturales et naturelles. 

Répertoriées par le Guide du Routard, ces chasses aux 
trésors familiales suscitent un grand engouement et des 
retombées économiques pour les villes dans lesquelles 
elles s’inscrivent. Avec  138 540 Tèrra’venturiers, la Cha-
rente-Maritime est le second département de Nouvelle-
Aquitaine a avoir accueilli le plus de géocacheurs en 2020. 
Depuis 2017, les Vals de Saintonge ont attiré 43 476 Tèr-
ra’venturiers sur quatre parcours existants. À proximité, 
celui de Saint-Savinien se positionne en 
cinquième place des circuits cha-
rentais les plus fréquentés.

À Saint-Jean-d’Angély, les 
Tèrra’venturiers se voient, 
depuis le 26 juin, conter 
les anecdotes et l’histoire 
de la ville le temps d’une 
promenade pédestre de 
quatre kilomètres. Pour 
attirer autant les ama-
teurs de plein-air que les 
citadins, le parcours local 
débute le long de la Bou-
tonne et se termine en cœur 
de cité. Au long du parcours, 
des énigmes sur des sujets précis 
aiguisent les connaissances des parti-
cipants et leur donnent une belle visibilité sur les richesses 
angériennes.

Et maintenant : à vous de jouer !
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ATTENTION AUX CHALEURS EXCESSIVES

L’
été est là, et avec lui, renaît le risque de canicule. Le 
plan national canicule est en vigueur chaque année 
du 1er juin au 15 septembre. Les alertes éventuelles 
sont diffusées par les services de l’État via les pré-

fectures, selon les prévisions de Météo France. 
La Ville a donc réactivé son plan canicule en lien avec tous 
les services municipaux, dont la police municipale et le ser-
vice Cap séniors et solidarité, le CIAS, la protection civile et 
les associations caritatives. 

Chaque sénior isolé et fragile peut se faire inscrire sur le re-
gistre municipal canicule. L’inscription est gratuite et per-
met une attention personnalisée en cas de déclenchement 
du plan lors de fortes chaleurs. La demande d’inscription 
se fait au CIAS au 05 46 59 18 33.
La meilleure des attitudes face à un risque reste la préven-
tion. En cas de fortes chaleurs, il convient donc de :

- se mettre à l’ombre et au frais, 
- se couvrir d’un chapeau,
- boire de l’eau régulièrement tout au long de la journée, 
- manger des aliments riches en eau, froids, 
- se rafraîchir en mouillant les zones de peau découvertes 
avec un gant humide ou un brumisateur, ou multiplier les 
douches fraîches,
- éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes,
- s’habiller de manière adaptée (vêtements légers, amples, 
de couleur claire, en coton ou en lin)
- aérer son habitation la nuit, fermer les volets côté soleil 
en journée, placer un drap humide devant les fenêtres...

Faîtes attention en particulier aux personnes âgées, aux 
malades, aux personnes sans domicile fixe, aux enfants, 
aux travailleurs en extérieur. Soyez vigilants pour vous-
mêmes, vos proches, amis, voisins…

REPRISE PROGRESSIVE 
DES ACTIVITES

D
epuis l’assouplissement des restrictions sociales, les activités séniors 
reprennent progressivement, en suivant les recommandations sanitaires.
Par exemple, des dates sont d'ores et déjà fixées pour :
- des séances de sophrologie

- des activités physiques par l’association Siel Bleu ou par le Comité départemental olympique et sportif
- des web-ateliers organisés par l’IREPS
- des balades séniors par le service municipal
Sans oublier la poursuite des appels de convivialité. Si vous souhaitez consacrer quelques heures par mois à la lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées, vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles, formés et soutenus dans leur engagement solidaire par 
les professionnels du service.
Le service municipal de transport à la demande vous aide dans tous vos déplacements du mardi matin et après-midi, ou du jeudi 
matin, sur inscription préalable.
Les transports réguliers par le bus de la Ville continuent les mercredis matin et après-midi, ainsi que les samedis matin pour des-
servir le marché et les zones commerciales.
Renseignements auprès du service Cap séniors et solidarité au 05 46 59 56 69 ou par mail à service.capsolidarite@angely.net
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Agenda
Juillet et août

 Escape game - "Braquage au mu-
sée" ou "À la recherche du remède 
miracle • Tous les mercredis, ven-
dredis et dimanches • Musée des 
cordeliers • 15h à 16h30 • Tarif : 5€ 
/ enfant - 2,50€  tarif réduit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

 Location de canoës et paddles au 
05 46 32 59 61 ou 05 46 32 65 43

 Randonnées canoës 4,5km / 8km
/ 15km • Rés. au 05 46 32 59 61

 Visite des Tours • Rue de l'Ab-
baye • de 15h à 18h • Du mardi au 
samedi • Gratuit

 Marché de producteurs tous les 
mercredis et samedis matin place 
du Marché et les dimanches matin 
place André-Lemoyne

 Parcours "Visite patrimoine" 
historiques et ludiques sur l’appli-
cation éponyme téléchargeable sur 
Apple Store et Google Play

 Parcours "A la découverte des 
arbres angériens" avec l’applica-
tion Explorama téléchargeable sur 
Apple Store • Départ et arrivée 
square Regnaud

 Balade coeur de ville • Départ 
des Tours • 15h30 • Les mardis et 
samedis • 5€ + 12 ans / 1€ - 12 ans
• Réservation au 05 46 32 04 72

 Visite de la ville avec énigmes "A 
la recherche du Port" • Départ Tour 
de l'horloge • 10h30 • Les mardis 
et jeudis • 4€ / pers • Rés. au 
05 46 32 04 72

 Visites guidées des expositions 
Citroën et l'Odyssée du cognac 
angérien • Musée des Cordeliers • 
15h et 16h • Les samedis • Tarif : 
5€ - 2,50€ tarif réduit

 Fablab de la Micro-Folie • 
Abbaye Royale • 14h à 18h • Les 
mercredis et samedis

jusqu'au 20 juiL.
  Exposition avec Carine Picotin, 
sculptures, Patrick Gerbier, pho-
tographies noir & blanc et Magali 
Zehnder, installations poétiques
 • Chapelle des Bénédictines • 10h 
à 12h30 et 14h à 19h • Entrée libre

3 au 1 1 juiL.
  Exposition "La Part des Anges" 
réalisée par 13 professionnels des 
métiers d'art (report JEMA) • Mu-
sée des Cordeliers • Gratuit

3 juillet
  Nuit des musées - Visites 
guidées à 2 voix de l'exposition  
"L'odyssée du cognac angérien" • 
Musée des Cordeliers • 20h et 22h

6 juil au 17 août
 Animation-découverte pêche au 
coup à la ligne • Tous les mardis • 
52 quai de Bernouët • 10h à 11h30 
• Tarif : 2€/ 8 à 15 ans - 5€/ + 16 
ans • Inscription Discount-Pêche 06 
16 88 42 23 ou au 06 77 20 20 75
 

6 juillet
 Visite des réserves du musée • 
Musée des Cordeliers • 10h30 à 
12h • Tarif : 5€ - 2,50€ tarif réduit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

 Visite guidée de l'exposition 
"L'odyssée du cognac angérien" • 
Musée des Cordeliers • 15h • Tarif : 
5€ - 2,50€ tarif réduit

7 au 10 juillet
 Stage d'initiation aux arts de 
la piste et confection de masque 
(8h de cirque + 3h confection de 
masque) encadré par Le Cirque du 
Gamin et l'Atelier de la Pointe • 
Pour les 5/7 ans et les 8/12 ans • 

Chapiteau du cirque du Gamin, 68, 
faubourg Saint-Eutrope • Tarif : 70€ 
+ 14€ d'adhésion (11h de stage) • 
Inscription, horaires et réservation 
: contact@cirquedugamin.com

7 juillet
 Micro-Folie - Atelier artistes en 
herbe "La nature morte" • 14h à 18h 
• Abbaye Royale • Gratuit • Rés. au 
05 46 25 09 72

8 juillet
 Micro-Folie - Visite flash "Le Sacre 
du printemps de Stravinski" - 15 min 
• 13h30 • Abbaye Royale • Gratuit 
• Rés. au 05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "Village 
d'Afrique" • 14h à 16h • Musée des 
Cordeliers •  Tarif : 5€ - 2,50€ tarif 
réduit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage en 
musique avec le duo Frangélik (18 
mois à 3 ans) • Plan d'eau de Ber-
nouët • 15h à 18h30

 Rencontre avec Séverine Filho, 
psychothérapeute • Médiathèque 
• 18h à 20h • Rés. 05 46 32 61 00

9 juillet
 Théâtre de marionnettes et 
contes avec la compagnie du Tapis 
volant • Jardin des Tours • 15h

 Micro-Folie - Visite en 360° 
"22,7°C" et "Le mont Blanc" • 17h • 
Abbaye Royale • Gratuit • Réserva-
tion au 05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

 Concert de violoncelle et violon 
alto réunis autour de la violoniste 
Colette Babiaud • Eglise Saint-Jean-
Baptiste • 21h • Tarif : 12€ / -de 
18 ans : 6€ / -de 12 ans : gratuit• 

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean Mag’  I

Agenda prévisionnel sous réserve des mesures applicables Covid-19



Réservation au 05 46 32 65 43

10 juillet
 Micro-Folie - Culture des arts - 
Panorama sur les résidences royales 
européennes • 15h à 16h • Abbaye 
Royale • Gratuit • Réservation au 
05 46 25 09 72

13 juillet
 Concert de percussions africaines 
avec "les Griots de Kossi" • 17h • 
Musée des Cordeliers • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

 Prix municipal cycliste et des 
commerçants organisé par l'UVA  • 
Boulevard Joseph-Lair • 17h course 
minimes • 19h30 Course juniors et 
séniors

14 juillet
 Cérémonie du 14 Juillet • Monu-
ment aux morts • 11h

 Exposition de véhicules vintage • 
Plan d'eau de Bernouët

15 juillet
 Micro-Folie - Visite flash "La 
Grande Vague de Kanagawa de 
Hokusai" - 15 min • 13h30 • Abbaye 
Royale • Gratuit • Réservation au 
05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "La belle éti-
quette" • 14h à 16h • Musée des 
Cordeliers •  Tarif : 5€ - 2,50€ tarif 
réduit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Deep Shy • Jardin 
du Conseil départemental, rue 
Audouin-Dubreuil • 18h et 20h • 
Gratuit

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Vicious Steel • Jardin 
des Tours • 18h et 20h • Gratuit

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Dave Blenkhorn & 
Célia Marissal Quintet • Abbaye 
royale (cour des Angériens) • 18h 
et 20h • Gratuit

16 juillet
 Rencontre artistique avec Olivia 

Oudart, artiste peintre et Sylvie 
Forcioli, croquis et calligraphie • 
Jardin des Tours • 15h à 18h

 Micro-Folie - Visite en 360° et 
"Caravaggio In tenebris" • 17h • 
Abbaye Royale • Gratuit • Réserva-
tion au 05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

17 juillet
 Micro-Folie - Rencontre avec 
Armelle Delaplace • 15h à 16h • 
Abbaye Royale • Gratuit • Réserva-
tion au 05 46 25 09 72

19 au 23 juillet
 Stage de football avec la Funda-
cion Réal Madrid  • Stade munici-
pal

20 juillet
 "Atelier plantes sauvages et re-
mèdes" • RDV Maison de la pêche, 
52 quai de Bernouët • 10h à 12h 
atelier de reconnaissance et cueil-
lette des plantes • 12h pique-nique 
à la charge des participants •14h à 
16h Atelier de transformation des 
plantes • Rés. au 05 46 59 02 01 

 Visite guidée de l'exposition 
"L'odyssée du cognac angérien" • 
Musée des Cordeliers • 15h • Tarif : 
5€ - 2,50€ tarif réduit

21 juillet
 Micro-Folie - Atelier avec Emma-
nuelle Marquis • 15h à 16h • Pour 
adolescents • Abbaye Royale • 
Gratuit • Rés. au 05 46 25 09 72

22 juillet
 Sortie flore "Découverte des 
paysages et de la flore en prairie" 
• RDV parking du tennis club, fau-
bourg Saint-Eutrope • 9h30 à 12h • 
A partir de 11 ans • Réservation au 
05 46 59 02 01

 Micro-Folie - Visite flash "Van 
Gogh" - 15 min • 13h30 • Abbaye 
Royale • Gratuit • Réservation au 
05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "La statuette 
maudite" • 14h à 16h • Musée des 

Cordeliers •  Tarif : 5€ - 2,50€ tarif 
réduit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Découverte des jeux coopératifs 
et conviviaux sur tablettes • Média-
thèque • 15h à 17h • A partir de 
6 ans • Rés. au 05 46 32 61 00

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Vincent Bloyet one 
man band • Jardin du Conseil dé-
partemental, rue Audouin-Dubreuil 
• 18h et 20h • Gratuit

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Philomène • Jardin des 
Tours • 18h et 20h • Gratuit

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Léon Newars • Abbaye 
royale (cour des Angériens) • 18h 
et 20h • Gratuit

22 juil au 4 août
 Exposition de M. Skupien • Cha-
pelle des Bénédictines

23 juillet
 Vol en immersion aux Tours de 
l'Abbaye (drone) • Jardin des Tours 
• 15h à 16h

 Rencontre artistique avec le 
clown, Stella Pétille et vol en 
immersion aux Tours de l'Abbaye 
(drone) • Jardin des Tours • 16h30

 Micro-Folie - Visite en 360° "Gloo-
my Eyes" • 17h • Abbaye Royale • 
Gratuit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

 Micro-Folie - Soirée Jazz avec "Jazz 
River Trio" • 20h30 • Abbaye Royale 
• Gratuit • Rés. au 05 46 25 09 72

24 juillet
 Beaufiest'Yval • Parc de Beaufief 
• Dès 14h • Accès gratuit au site et 
aux animations, participation libre 
pour les spectacles et les anima-
tions

27 juillet
 Sortie en famille à la découverte 
de la flore et des petites bêtes le 
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long de la Boutonne • RDV Maison 
de la pêche, 52 quai de Bernouët 
• 10h à 12h • A partir de 5 ans • 
Réservation au 05 46 59 02 01

 Cinéma en plein air "Ce qui nous 
lie" • Musée des Cordeliers, parc 
Regnaud • 22h • Gratuit

28 juillet
 Micro-Folie - Atelier artistes en 
herbe "Récup'art pour enfants" • 
15h à 17h • Abbaye Royale • Gra-
tuit • Rés. au 05 46 25 09 72

29 juillet
 Micro-Folie - Visite flash "Jacques-
Louis David, peintre de l'histoire" - 15 
mn • 13h30 • Abbaye Royale • 
Gratuit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "Tenir l'affiche" • 
14h à 16h • Musée des Cordeliers 
•  Tarif : 5€ - 2,50€ tarif réduit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Gaëtan Henrion • Jar-
din du Conseil départemental, rue 
Audouin-Dubreuil • 18h et 20h • 
Gratuit

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de One Rusty band • Jar-
din des Tours • 18h et 20h • Gratuit

 "Musiques au détour des Tours" 
Concerts de Lafayette County • Ab-
baye Royale (cour des Angériens) • 
18h et 20h • Gratuit

 Conférence sur les amphibiens 
et prospection autour de la Bou-
tonne • RDV Maison de la pêche, 
52 quai de Bernouët • 20h à 22h30 
• A partir de 11 ans • Réservation 
au 05 46 59 02 01

30 juillet
 Jeux avec la ludothèque • Jardin 
des Tours • 15h à 18h

 Micro-Folie - Visite en 360° "Le 
Rêve du Douanier Rousseau" et "Le 
voyage interieur de Paul Gauguin" 
• 17h • Abbaye Royale • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

 Micro-Folie - Concert animé et 
projection de toiles par les Picturo-
phonistes • 20h30 • Abbaye Royale 
• Gratuit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

31 juillet
 Micro-Folie - Culture des arts - Le 
japonisme • 15h à 16h • Abbaye 
Royale • Gratuit • Réservation au 
05 46 25 09 72

3 août
 Visite des réserves du musée • 
Musée des Cordeliers • 10h30 à 
12h • Tarif : 5€ - 2,50€ tarif réduit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

4 août
 Atelier création de nids à mé-
sanges • Maison de la pêche, 52 
quai de Bernouët • 9h30 à 12h • A 
partir de 5 ans • Réservation au 
05 46 59 02 01

 Micro-Folie - Atelier artistes en 
herbe "Initiation musicale" • 15h à 
17h • Abbaye Royale • Gratuit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

 Cinéma en plein air "La bonne 
épouse " • Plan d'eau de Bernouët 
• 22h • Gratuit

5 août
 Micro-Folie - Visite flash "L'auto-
chenille Croissant d'argent" - 15 mn • 
13h30 • Abbaye Royale • Gratuit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "A la recherche 
du remède miracle" • 14h à 16h • 
Musée des Cordeliers •  Tarif : 5€ - 
2,50€ tarif réduit • Réservation au 
05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

6 août
 Rencontre artistique avec Carine 
Picotin (sculpture) • Jardin des 
Tours • 15h à 18h

 Micro-Folie - Visite en 360° • 17h 
• Abbaye Royale • Gratuit • Rés. au 
05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

 Eurochestries • Eglise Saint-Jean 
Baptiste • 21h • Tarif : 15€ / 7,5€ (6 
à 12 ans) • Rés. 05 46 32 65 43

7 et 8 août
 Amicale franco-hongroise du 
Magyar • Cynodrome de Beaufief

7 août
 Micro-Folie - Culture des arts - 
"Partons en voyage à Paris !" • 15h 
à 16h • Abbaye Royale • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

 Micro-Folie - Soirée jeux de société 
• 19h • Abbaye Royale • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

8 août
 Brocante organisée par Fuzion 
Events • Plan d'eau de Bernouët • 
6h à 19h

9 août
 Cinéma en plein air "Yesterday" 
• Plan d'eau de Bernouët • 22h • 
Gratuit

10 août
 Visite guidée de l'exposition 
"L'odyssée du cognac angérien" • 
Musée des Cordeliers • 15h • Tarif : 
5€ - 2,50€ tarif réduit

 Récits d'aventures avec la 
conteuse Sophie Salleron • Musée 
des Cordeliers • 17h • Gratuit

1 1 août
 Micro-Folie - Atelier artistes en 
herbe "Visite sensorielle pour les  
tout-petits • 15h à 17h • Abbaye 
Royale • Gratuit • Rés. au 
05 46 25 09 72

12 au 28 août
 Exposition "Peuples premiers" 
organisée par la Comédie de l'Epe-
ron • Chapelle des Bénédictines • 
10h30 à 18h

12 août
 Sortie nature "Découverte de 
la flore en bord de rivière" • RDV 
Maison de la pêche, 52 quai de 
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Bernouët • 9h30 à 12h • A partir 
de 11 ans • Rés. au 05 46 59 02 01

 Micro-Folie - Visite flash "Les 
mayas" - 15 min • 13h30 • Abbaye 
Royale • Gratuit • Rés. au 
05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "Apprentis typo-
graphes" • 14h à 16h • Musée des 
Cordeliers •  Tarif : 5€ - 2,50€ tarif 
réduit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage en 
musique avec le duo Frangélik (18 
mois à 3 ans) • Plan d'eau de Ber-
nouët • 16h30 à 17h30

13 août
 Vol en immersion aux Tours de 
l'Abbaye (drone) • Jardin des Tours 
• 15h à 18h

 Micro-Folie - Atelier d'initiation à 
la magie avec la Cie La Phalné • 15h 
à 17h • Abbaye Royale • Gratuit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

 Micro-Folie - Spectacle "Vrai/faux 
- Rayez la mention inutile" avec la Cie 
La Phalné • 20h30 • Abbaye Royale 
• Gratuit • Réservation au 
05 46 25 09 72

17 août
 Cinéma en plein air "Le sens de 
la fête" • Plan d'eau de Bernouët • 
22h • Gratuit

18 août
 Sumer beach volley • 14h30 à 21h 
• Plan d'eau de Bernouët

 Micro-Folie - Initiation au musée 
numérique • 15h à 17h • Abbaye 
Royale • Gratuit • Rés. au 
05 46 25 09 72

19 août
 Micro-Folie - Visite flash "La 5e 
symphonie de Beethoven" - 15 mn • 
13h30 • Abbaye Royale • Gratuit • 
Rés. au 05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "Bas les 
masques" • 14h à 16h • Musée des 
Cordeliers • Tarif : 5€ - 2,50€ tarif 
réduit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Scènes de jardin "Véronique 
Pestel" Concert d'Aragon mis en 
musique • Domaine de la Barrière 
• 21h 

20 août
 Micro-Folie - Visite en 360° • 17h 
• Abbaye Royale • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

 Conférence "A la rencontre de la 
chauve-souris angérienne" • RDV 
Maison de la pêche, 52 quai de 
Bernouët • 19h à 22h • A partir de 
8 ans • Rés. au 05 46 59 02 01

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • 
Réservation au 05 46 32 65 43

 Micro-Folie - Soirée Jazz avec "Jazz 
River Trio" • 20h30 • Abbaye Royale 
• Gratuit • Réservation au 
05 46 25 09 72

21 août
 Micro-Folie - Fablab - Initiation 
à l'imprimante 3D • 15h à 17h • 
Abbaye Royale • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

24 août
 Visite guidée de l'exposition 
"L'odyssée du cognac angérien" • 
Musée des Cordeliers • 15h • 
Tarif : 5€ - 2,50€ tarif réduit

25 août
 Sumer beach volley • 14h30 à 21h 
• Plan d'eau de Bernouët

 Micro-Folie - Atelier artiste en 
herbe "Récup'art pour enfants" • 
15h à 17h • Abbaye Royale • Gra-
tuit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Cinéma en plein air "Le prince 
oublié" • Plan d'eau de Bernouët • 
22h • Gratuit

26 août
 Micro-Folie - Visite flash "Le 
Radeau de la Méduse de Géricault" - 
15 min • 13h30 • Abbaye Royale • 

Gratuit • Rés. au 05 46 25 09 72

 Activité 6-12 ans "Sur la piste de 
la Croisière noire" • 14h à 16h • 
Musée des Cordeliers •  Tarif : 5€ - 
2,50€ tarif réduit • Réservation au 
05 46 25 09 72

 Médiathèque à la plage • Plan 
d'eau de Bernouët • 15h à 18h30

 Découverte des jeux coopératifs 
et conviviaux sur tablettes • Ab-
baye Royale • 15h à 17h • A partir 
de 6 ans • Rés. au 05 46 32 61 00

27 août
 Micro-Folie - Visite en 360° " Les 
Ménines de Velasquez" et " Les 
Noces de Cana véronèse" • 17h • 
Abbaye Royale • Gratuit • 
Réservation au 05 46 25 09 72

 Balade nocturne en canoë sur la 
Boutonne • RDV 30, quai de Ber-
nouët • 20h • Tarifs : 18€ • Réser-
vation au 05 46 32 65 43

28 août
 Championnat de ligue de pit 
bike • Circuit du Puy de Poursay • 
13h30 à 20h30

 Micro-Folie - Culture des arts - 
"Scandales dans l'art" • 15h à 16h • 
Abbaye Royale • Gratuit • Réserva-
tion au 05 46 25 09 72

29 août
 Repas du quartier des Tours
et du quartier Taillebourg • Boulo-
drome du quai Saint-Jacques • 12h

4 et 5 septembre
 Balade botanique avec Thomas 
Ferrand • Départ musée des Cor-
deliers • 10h à 12h le samedi / 7h à 
9h le dimanche • Gratuit

4 au 12 septembre
 Sites en scène • Musée des 
Cordeliers, jardin du Conseil dépar-
temental, rue Audouin-Dubreuil, 
jardin des Tours • Réservation
au 05 46 59 41 56

4 septembre
 Forum des associations • Place 
de l'Hôtel-de-Ville • 9h à 18h
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Louer des vélos, avec ou sans assistance électrique, ce sera 
désormais possible à Saint-Jean-d’Angély : l’association Vals 
de Saintonge Mobilité met en effet en place un service de 
location de vélos à partir de la mi-juin.

LL
a location de vélos s’effectuera de préférence directement par 
Internet sur le site vdsmobilite.fr qui sera mis en ligne dans les 
prochains jours. 
A partir de 10 € par jour pour un vélo adulte classique et 18€ 

pour un vélo à assistance électrique, cette location se réalisera sans cau-
tion grâce à une assurance incluse dans le prix de la location. 
Pour une balade en famille, il sera également possible de louer un vélo 
enfant, un siège bébé ou une remorque enfant… 

Vals de Saintonge Mobilité est une association qui œuvre sur tout le ter-
ritoire pour faciliter la mobilité pour tous. Ainsi propose-t-elle à un tarif 
solidaire la location de scooters ou de voiturettes sans permis pour per-
mettre à des habitants des Vals de Saintonge d’accéder à un emploi, de 
suivre une formation, d’accomplir des démarches administratives... La 
location de vélo complétera l’offre des moyens proposés, avec un tarif 
dégressif en fonction de la durée, pouvant apporter une solution à toute 
personne privée momentanément de moyen de déplacement.   

L’association dispose déjà d’un atelier de réparation de vélos dans ses lo-
caux de Saint-Jean-d’Angély (dans le cadre d’un chantier d’insertion par 
l’activité économique) et mettra en œuvre dans les prochaines semaines 
une prestation de dépannage itinérant avec un fourgon atelier qui fera 
étape dans les principales villes de notre territoire (les précisions sur les 
villes concernées seront indiquées sur notre site ou notre page Face-
Book)

INFO
"COLLECTE DES 
BIODÉCHETS"

 
Les biodéchets représentent 
30 % de nos poubelles ordures 
ménagères ou 106 kg par an 
pour une famille (un couple 
avec 1 enfant). C’est pourquoi, 
Cyclad propose aux Angériens 
la récupération et la valorisa-
tion des déchets alimentaires 
depuis le début de l’année. Après 
leur collecte, ces derniers sont 
acheminés vers une plateforme 
de compostage pour ensuite 
être valorisés dans les champs 
d’agriculteurs situés au plus loin 
à une vingtaine de kilomètres de 
la plateforme de compostage.
Les nouveaux bacs de couleur 
marron sont ainsi collectés tous 
les vendredis. Un départ "en 
fanfare" confirmé par quelques 
chiffres : plus de 600 foyers angé-
riens valorisent leurs biodéchets, 
soit 20 % de la population, 12 
professionnels participent à la 
collecte, 2,5 tonnes de déchets 
collectés depuis le début de 
l’opération. 

Vous n’avez pas encore votre 
bioseau ? 
Cyclad organise deux perma-
nences de distribution avec 
l'association Zéro déchet Saint-
Jean-d'Angély les samedis 11 et 
18 septembre de 9h à 12h, place 
François-Mitterrand. 
Vous pouvez également vous 
renseigner auprès de la Maison 
du Vivre-Ensemble (place Fran-
çois-Mitterrand - 05 46 59 02 01)

Emplacements des bacs proches 
de chez vous : 
http://www.cyclad.org/page.
php?P=39&Meth=AffComP

Les locaux de Vals de Saintonge Mobilité sont situés au 60, avenue 
Aristide-Briand, 17400 Saint-Jean-d'Angély, face à la gare. 
Tél. 07 86 07 34 98 – Mail : contact@vdsmobilite.fr
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L’éducation spécialisée dans la rue

Intervention en semaine paire, les mercredis et 
vendredis de 13h à 19h et en semaine impaire les 
jeudis et samedis, aux mêmes horaires.
Contact : 06 70 43 32 88 ou 06 70 43 35 52
psnomade@adei17.com - Facebook : PS NOMADE

Chausson Matériaux
De la production…
L'entreprise Chausson Matériaux poursuit la construc-
tion de son usine automatisée, à Saint-Jean-d’Angély, à 
proximité de l’échangeur autoroutier. Dans un premier 
temps, il s’agit d’implanter une plateforme de stockage 
et de logistique pour une diffusion nationale. Ce projet 
créera une quinzaine d’emplois.
Dans un second temps, un centre de traitement du bois 
y sera implanté et générera une trentaine d'emplois.
… à la distribution
L’entreprise va construire un magasin de négoce en 
matériaux de construction sur le parc d’activités de la 
Grenoblerie III. Sur une parcelle de 8 500 m², environ 5 
600 m² de matériaux seront répartis entre stockage in-
térieur et extérieur. Le permis de construire sera délivré 
avant la rentrée de septembre pour des travaux prévus 
fin 2021, début 2022. Environ 10 emplois seront créés.

Insertion des jeunes diplômés

Point sur la vaccination "Covid-19"
Ouvert le 18 janvier, le centre de vaccination anti Covid 
de Saint-Jean-d’Angely a maintenant 5 mois d’existence 
et a progressivement augmenté sa capacité de 440 
doses par semaine (début janvier) à 2 500 doses par 
semaine à partir de mi-juin.
Le cap des 10 000 injections est maintenant loin der-
rière nous, et nous avons passé les 30 000 fin juin, avec 
une équipe qui a peu changé mais s’est néanmoins étof-
fée au cours du temps pour permettre d’atteindre ces 
objectifs.
Depuis le 7 juin, le parcours des consultants est légère-
ment modifié, le recours à la consultation médicale n’est 
plus systématique, mais la présence d’un médecin pour 
toutes les situations le nécessitant est bien entendu as-
surée. La population vaccinée évolue, conséquence des 
ouvertures progressives à des publics plus jeunes. 
De nouveaux rendez-vous sont mis en ligne toutes les 
semaines en fonction des quantités de vaccins accordés 
à notre centre. Les prises de rendez-vous se font majo-
ritairement sur Doctolib et il est aussi toujours possible 
de le faire par téléphone.

La crise de la Covid a compliqué les possibilités d’inser-
tion des jeunes qui souhaitent entrer sur le marché du 
travail. Chercher un premier emploi ou un apprentis-
sage, depuis un an, n’est pas chose aisée. Les jeunes 
diplômés sont particulièrement touchés. Le dispositif 
régional "Passerelle vers l’emploi", mis en œuvre par 
Envol Formation, propose un accompagnement indivi-
dualisé et rémunéré qui permet à chacun de développer 
ses connaissances en lien avec le monde du travail.
Une période de stage pratique, jusqu’à 8 semaines, per-
met aux jeunes, accompagnés individuellement, de se 
confronter aux réalités du monde du travail, de déve-
lopper son expérience et ses compétences, tant sociales 
que professionnelles. 
Rens. : 05 46 32 65 16 ou contact@envolformation.com

Prise de rendez-vous sur https://www.doctolib.fr/
vaccination-covid-19/saint-jean-d-angely
Centre de vaccination
18, avenue du Port - 17400 Saint-Jean-d'Angély
Tél. : 05 46 95 11 11
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La prévention spécialisée "Nomade" de l'association 
AEI se distingue par le fait de partir à la rencontre des 
jeunes de 11 à 25 ans. 
La mission principale de Lise et Sandrine (éducatrices 
de prévention spécialisée) est "d'aller vers" les jeunes 
angériens et leur famille, sur leur territoire et dans leur 
milieu de vie.
Leur objectif est de pouvoir, avec patience, créer du lien, 
remobiliser, accompagner, réorienter les jeunes de la 
commune, tant au niveau de l'école, du travail que de la 
famille ou de l'hébergement...

Lise et Sandrine interviennent depuis le 10 juin, dans 
leur camion aux abords du plan d'eau, du collège et ly-
cée, au skate park, au Beaufiest'yval le 24 juillet et lors 
des événements angériens.



À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CULTURE URBAINE !

AA la découverte de la culture 
urbaine, les jeunes du local 
ont créé leur logo grandeur 
nature pour donner une iden-

tité à leur QG aux Bénédictines. 
L'artiste local, Avicenne Roussel, qui 
a guidé les jeunes artistes, était pré-
sente lors de la soirée vernissage qui  
s'est tenue le 25 juin pour mettre en 
lumière cette œuvre d'art ! 

Hip Hop et Tags étaient au rendez-
vous pour faire vibrer le quartier ! 
Cet été, le local fera découvrir 
Saint-Jean-d'Angély à des jeunes 
de Couëron qui viennent donner un 
coup de main pour le Beaufiest'Yval. 
Retrouvez les jeunes au marché 
le 10 juillet et au plan d'eau le 14 
juillet pour les aider à réaliser un 
séjour à la montagne.

UNE NOUVELLE FORMATION
AXÉE SUR LE SPORT POUR TOUS !

LL
a MFR de Saint-Genis-de-
Saintonge propose la for-
mation CBPJEPS APT, acti-
vité physique pour tous à 

Saint-Jean-d'Angély dès la rentrée 

de septembre. Cette 
nouvelle formation 
diplômante a pour 
objectif de former 
les futurs éducateurs 
sportifs dans le do-
maine du sport pour 
tous. La formation 
débutera le 4 octobre 
2021 et se terminera 
en novembre 2022. 
Pour y accéder, il 

faut être majeur, avoir un casier 
judiciaire vierge, être titulaire d'un 
diplôme de 1er secours et réussir les 
tests d'exigences préalables. 
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COMMERÇANT 
ZÉRO DÉCHET

 UNE OPÉRATION 
QUI MONTE !

90 milliards d’emballages sont je-
tés chaque année en France alors 
que 65 % des Français pensent 
qu’il y a trop d’emballages !
A nous de faire changer les 
choses sur notre territoire.
L’opération "Commerçant Zéro 
Déchet" vise à développer 
l’utilisation d’emballages 
réutilisables et à la réintroduc-
tion de la consigne pour réduire 
les sacs à usage unique 
distribués. 
Apportons nos contenants 
réutilisables pour nos achats et 
encourageons nos commerçants 
de ville et sur le marché à les 
accepter. 
Cette opération a son logo pour 
identifier les commerçants volon-
taires et motivés « Ici, sacs à vrac 
et propres acceptés ».

https://zerodechetsaintjeandan-
gely.jimdofree.com/



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

Micro-Folie

https://www.metiersdartcognac.fr/la-part-des-anges/
Entrée gratuite - Tél : 05 46 25 09 72

+

DD
ans le cadre de la reprogrammation des Journées 
Européennes des Métiers d'Art 2021, le musée des 
Cordeliers de Saint-Jean-d'Angély accueille du 3 au 
11 juillet l'exposition "La Part des Anges".

Réalisée par l'association "Métiers d’Art & de Création", 
cette exposition vous fera découvrir 13 créations originales 
d'exception réalisées par 13 professionnels des métiers 
d'art : Marie Ancelin (artisan couturière), Sandrine Anders-
son (créatrice de bijoux et parures), Georges Baudot (créa-
teur bois), Claire-Lise Boulch (créatrice de bijoux de tête), 

Serge Cousseran (céramiste), Astrid Desaché (créatrice 
cuir), Serge Elphège (verrier), Nathalie Gaborit (créatrice 
bois), Cédric Hamon (ébéniste), Isabelle Nadeau (céra-
miste), Marc Platevoet (sculpteur bronzier), Christian et 
Ruthy Prud’Homme (créateurs de bijoux en argent) et Flo-
riane Tourrilhes (souffleuse de verre).
Cette proposition entre ainsi en résonance avec l'exposi-
tion temporaire du musée "L'Odyssée du cognac angérien" 
relatant l'histoire du commerce des eaux-de-vie sur le ter-
ritoire.

LES ANGES ONT LEUR PLACE 
AU MUSÉE DES CORDELIERS

C u l t u r e1 0



L’ÉTÉ 
AU MUSÉE

DD
urant la période estivale, 
les animations battent 
leur plein dans toute la 
ville. Et le musée des Cor-

deliers n’est pas en reste ! Après 
plus de 6 mois de fermeture, 
toute l’équipe est heureuse de 
vous accueillir de nouveau depuis 
le 19 mai.
Le musée propose des activités 
dédiées aux enfants âgés de 6 à 
12 ans chaque jeudi après-midi 
des vacances. D’une durée de  
2 heures, ces animations mêlent 
des découvertes ludiques des 
expositions et des ateliers artis-
tiques.
Fort de leur succès, les Escape 
Game reprennent également 
tous les mercredis, vendredis 
et dimanches après-midi.  Entre 
amis ou en familles, vous aurez  
1 heure top chrono pour relever le 
défi choisi ! Cette année, un tout 
nouvel escape game sur le thème 
du cognac est à découvrir. Réser-
vez-vite !
Des visites guidées sont aussi pro-
posées certains mardis et tous 
les samedis après-midi. Sous la 
conduite de votre guide, vous 
en apprendrez davantage sur les 
riches collections du musée. 

Et pour finir, plusieurs temps forts 
ponctuent l’été. En juillet, l’événe-
ment de la Nuit européenne des 
musées est reprogrammé le 3, un 
concert de percussions africaines 
est organisé le 13, un ciné plein-
air le 27. Le 10 août, c’est un spec-
tacle autour des récits d’aventures 
qui vous attend… 

Le musée donne donc rendez-
vous aux petits comme aux grands 
aventuriers pour cet été 2021 
riche en événements ! Retrouvez 
les dates et les informations pra-
tiques dans l’agenda page I à IV.

LA MICRO-FOLIE 
DÉMARRE SUR LES 

CHAPEAUX 
DE ROUES

Ouverte depuis plus d’un mois, 
la Micro-Folie a déjà rencontré 
son public ! 

Au musée numérique, les 6-12 
ans ont revêtu leurs tabliers 
et dégainé leurs pinceaux pour 
créer de jolies réalisations 
lors des animations 
"Artistes en herbe". 
Avec son offre artistique iné-
dite, les écoles ont aussi 
investi ce lieu pour 
(re)découvrir Matisse,
le Moyen-âge et les voyages. 
Les adultes apprécient quant à 
eux, le format des visites flash. 
L'espace scénique lui, a été 
inauguré avec le spectacle "Les 
murmures ont des oreilles" de 
la Cie Le Phalène. 
La jauge était réduite mais 
les 28 spectateurs sont 
repartis ravis ! 
Les soirées jazz rencontrent 
également un vif succès et 
sont en passe de devenir un 
rendez-vous incontournable. 
Le Bordeaux Best Bumpers Band 
qui s’est produit deux fois va 
laisser sa place au Jazz River 
Trio cet été. 

Plusieurs temps forts sont 
prévus en juillet et août : 
tout d’abord, la Nuit des 
Musées le samedi 3 juillet avec 
une animation sur la lune et 
une soirée jeux de société. 
Toujours des spectacles ensuite 
avec les Picturophonistes et 
la Cie Le Phalène qui reviendra 
surprendre nos sens et enfin 
des animations dédiées 
raviront petits et grands.

1 1C u l t u r e

Le musée des Cordeliers, heureux d’avoir rouvert ses portes 
au printemps, vous accueille tout au long de l’été avec une 
riche programmation. L’ici et l’ailleurs sont à l’honneur et 
vous font voyager… au cœur de l’Histoire.



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

La Région au service de notre Ville

Dans un contexte économique positif avec un marché immobilier en hausse, l’ouverture de nouveaux commerces et l’ins-
tallation d’entreprises, la dynamique résulte des efforts entrepris ces dernières années. Préparer notre ville, renouveler nos 
équipements, développer nos services, promouvoir nos richesses nécessite une attention constante assumée au quotidien.

C’est aussi l’arrivée de nouveaux habitants dont la plupart nous témoignent du sentiment plus qu’agréable de la découverte 
de notre ville qui les a incités à s’installer ici, plutôt que sur le littoral charentais. La sortie de l’A10 et la liaison ferroviaire sont 
des éléments prépondérants qui nous permettent une connexion au reste du monde.

Cette dynamique n’est rien sans nos partenaires institutionnels. Et vous l’avez parfaitement compris à l’élection régionale en 
accordant 51 % de vos suffrages à Alain Rousset. Le lien fort établi avec la Région est une véritable chance pour soutenir et 
accompagner nos projets dont les thermes sont les plus emblématiques.

Pour cela, quelle meilleure ambassadrice que Françoise Mesnard pour continuer à représenter les intérêts de notre ville à 
la Région.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le 23 septembre 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.

Texte non parvenu Nous constatons, avec amusement, 
que le projet municipal vient s’enri-
chir d’idées issues de notre pro-
gramme électoral. FabLab, mise 
en avant et projets sur le Cognac, 
créations de résidences d’artistes, 
autant de points qui nous tiennent 
à cœur et que nous souhaitons voir 
mis en œuvre pour les Angériens. 
Certaines sont pour nous déjà opé-
rationnelles, et même soutenues 
par la région. Nous n’attendons pas 
d’être invités par madame le maire 
pour agir pour notre ville ! 

Et notre équipe continue de travail-
ler, pour la préparation des conseils 
municipaux comme pour celle d’un 
projet alternatif. 

Faire sourire St Jean

La perspective de la rue du Palais, 
projet si cher à M. Castagnet, va être 
terminée. Et du champ de foire elle 
va déboucher sur quoi ? La place de 
l’Hôtel de ville et là… quelle décep-
tion : un vaste espace bitumé, gris, 
triste et moche, dédié entièrement 
aux véhicules…

Et de là, on arrive boulevard Lair 
avec hélas… le même constat !
Depuis des années, rien n’a été fait à 
part couper quelques arbres.
Alors, Madame Le Maire, soyez dans 
l’esprit de vos programmes concer-
nant le rayonnement de St Jean. 

Réanchantez, fleurissez et embel-
lissez enfin notre cœur de ville. Là, 
il est sûr que les Angériens vous en 
seront reconnaissants.

Détente, soin & Bien-Etre en Duo*
2 heures de relaxation totale :

- SAUNA
 

- MASSAGE BIEN ETRE DU CORPS**
Californien Suédois ou Oriental

- THE GOURMAND
*couple, mère/fille, copines...

** non thérapeutique et non sexuel

RESERVATION & RENSEIGNEMENTS : 06.08.16.90.35
kaina.reflexo17@gmail.com

Centre Angély Bien Etre - 5 allées d'Aussy - 17400 St Jean D'Angély

Une bulle de douceur dans un espace privé !
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