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Cinévals orté ar Vals de Saintonge
Communauté et l’autre oulevard
air o l’Eden rena t de ses cendres
connait une tr s elle deu i me vie
’ancien oyer des Jeunes ravailleurs
avenue asteur va lui aussi vivre
un nouveau dé art avec la création d’une maison-relais ortée ar l’ A et le
soutien de l’Etat et du Conseil é artemental es travau de ré a ilitation vont
démarrer dans les mois ui viennent
es immeu les sym oles mar uants de la vie de Saint-Jean-d’Angély vont tre
trans ormés ar des investisseurs rivés : l’ancien commissariat de olice lace
des artyrs l’ancien
tel de la ai avenue de aulle et l ancien
tel du
C alet ace la gare vont accueillir une ois terminés de nouveau locataires
es investisseurs u lics comme la SE S ensent l’avenir de l’ancien magasin
Auger rue am e a tout comme l’entrée de la rue des ancs
a maison colom ages onnet ancienne oissonnerie médiévale située rue
rosse orloge est elle-aussi un c antier atrimonial d’im ortance u’il sera
assionnant de suivre
Et de grandes avancées ourraient tre annoncées au menu de 2022 our ce ui
concerne l’ancienne usine rossard route de iort
a trans ormation d’un territoire s’inscrit dans la durée et mais aussi dans
l’e igence de la ré onse a ortée au a entes de ses a itants ’économie
les services au u lic le logement sont autant de oliti ues ue nous devons
mener our traduire l’am ition ue nous avons engagée our l’avenir Saint-Jeand’Angély e elles ers ectives s’ouvrent nous Aussi avec les élus du conseil
munici al erme e -moi de vous sou aiter de tr s onnes tes de n d’année
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4 Travaux

TRAVAUX

LE TOUR D'HORIZON
de la ville

Cité Point-du-Jour : Réfection des eaux pluviales, des eaux
usées et de l’eau potable.
Salle Aliénor-d'Aquitaine : Le système de chauffage et une partie de
l'éclairage ont été remplacés, le parquet a été rénové. Une porte automatique a été installée au niveau de l'entrée.

Rue du Palais : La réfection de la voirie se poursuit pour
relier le champ de foire et la place de l'Hôtel-de-Ville.
Gymnase du Coi : La partie basse du gymnase du Coi, avenue JeanMoulin a été refaite en bac acier. Réfection du bardage bois et isolation.

Ordures ménagères et emballages : Quatre points de
collecte enterrés de 5m3 ont été installés par Cyclad dans
le centre afin d'améliorer la qualité du tri et de la collecte.

Maison du développement durable : Le rez-de chaussée de la maison de la pêche, quai de Bernouët, est en cours d'aménagement pour
accueillir des associations qui oeuvrent pour le développement durable.
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Eclairage : La Ville poursuit son programme de rénovation
des infrastructures d’éclairage public avec l'installation
d'ampoules LED, cité Point-du-Jour, rue Aristide-Briand,
rue Pasteur, rue du Coi, rue Alsace-Lorraine, Les Arrondeaux, Fontorbe, Sechebec, Chemin de la Cité-Henri, lotissement de l’aumônerie et lotissement Combe-à-chat.
Boulodrome couvert Michel-Laroche : Les 8 lampes 400w sodium à
ballon datant de 2006 ont été remplacées par un éclairage LED pour obtenir une puissance d’éclairage de 300 lux. Coûts des travaux : 3 345,52
€ HT. La Ville a reçu une subvention de l’Etat (DSIL 2021) de 2 007,32 €.

Restos du coeur : Réparation de la toiture du local de
l'association des Restos du coeur, rue des Capucins
(démoussage, nettoyage, réparation des fuites).

Cinéma : Les travaux d'aménagement des abords du
multiplexe ont commencé (nouveaux candélabres et
enfouissement des réseaux).

Résidence Angély : La restructuration de la Résidence d'Angély, portée
par le centre hospitalier de Saintonge, permettra le transfert de 36 lits
d’hébergement de foyer occupationnel depuis la résidence de Brumenard de La Chapelle-des-Pots vers le site de Saint-Jean-d’Angély. 18 lits
de maison de retraite spécialisée sont également prévus.
L’investissement représente plus de 4,5 M€.
Les façades seront entièrement rénovées. L’intérieur du bâtiment sera
également rénové. Les performances énergétiques seront améliorées
et la consommation d’énergie devrait être divisée par quatre. Le jardin
extérieur sera mis en valeur et les futurs résidents pourront bénéficier
d’une serre et d’un terrain de pétanque.
Les travaux ont débuté le 17 août et ils doivent être réceptionnés au
cours du dernier trimestre 2022.
Internat médical : L’aménagement de l’internat médical
permettra de réunir sur une même unité de lieu, des internes
en stage à l’hôpital ou en stage chez un médecin généraliste et, le cas échéant, des professionnels paramédicaux, en
particulier les kinésithérapeutes. Véritable maison commune,
l’internat comprendra une dizaine de studios, un lieu de vie
partagé ainsi qu’un centre de formation et de conférence.
Les travaux d’aménagement ont débuté durant l’été et ils
s’achèveront au printemps 2022.
L’opération, dont le montant financier est de 677 000 euros, a
été rendue possible grâce aux aides de l’Etat via le dispositif
France Relance, la Région Nouvelle-Aquitaine), le Département de la Charente-Maritime et la Ville de Saint-Jean-d’Angély.

6 Séniors

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY VOIT LA VILLE EN ROSE

Commerçants et agents municipaux ont travaillé en équipe pour décorer la ville en rose

C

e e année encore la Ville de Saint-Jean-d’Angély
s’est arée de rose tout le mois d’octo re our sensi iliser les Angériennes l’im ortance du dé istage organisé dans la lu e contre le cancer du sein
une maladie ui touc e r s de
000 nouvelles emmes
c a ue année en rance
’année 2020 a enregistré une aisse record du tau de
artici ation au dé istage organisé du cancer du sein
: c’est le tau de artici ation au dé istage organisé
du cancer du sein en ouvelle-A uitaine Soit une aisse
de
oints ar ra ort 201
en C arente- aritime en 2020
en 201 En cause la andémie
mondiale du C V -1
ui a ragilisé le syst me de santé
et ar ré ercussion le dé istage organisé
e uis la sécurité sanitaire au sein des centres d’imagerie médicale est totale les emmes euvent re rendre leur
arcours de dé istage
our soutenir ce e o ération la Ville s’est mo ilisée au
c té du Centre régional de coordination des dé istages

des cancers ouvelle-A uitaine en organisant un atelier
d auto al ation e all de la mairie a été décoré et des
n uds roses ont été dis osés en centre-ville a Ville remercie C2A ainsi ue les commer ants angériens ui ont
été invités décorer leur vitrine
Retene u’il n’est amais tro tard our s inscrire dans
ce e démarc e Se dé ister c’est savoir our agir et soigner es mammogra ies se ont tous les deu ans entre
0 et ans arce ue le dé istage ce n’est as seulement
au mois d’octo re arle -en avec votre médecin
e CRC C- A est l’acteur ma eur de la révention en santé u li ue il met en uvre et coordonne les dé istages
organisés des cancers Son o ecti est d’améliorer la santé
de la o ulation notamment en contri uant l’augmentation des tau de artici ation au dé istages l coordonne
le dé istage organisé de trois cancers : le cancer du sein
colorectal et du col de l’utérus Antenne de la C arentearitime : 1 oulevard Vladimir Saintes
él 0
0 1

DU NOUVEAU POUR LES SÉNIORS

V

ous voule vous distraire vous amuser discuter retrouver une vie sociale mais
aussi artager vos créations vos assions vos idées dans une am iance conviviale Re oigne le service Ca séniors et solidarité tous les mardis de 10
12 et les vendredis de 1
1 au centre associati des énédictines rue
des rem arts ossi ilité de réserver le trans ort la demande our les mardis uni uement
e service Ca séniors et solidarité s est installé la aison du Vivre Ensem le lace
ran ois- i errand de uis le 1 se tem re ne nouvelle organisation des es aces a été aménagée vous ouve donc y retrouver : le service Ca séniors et solidarité ui occu e désormais le re -de-c aussée du timent et les services s orts culture
animation associati et inscri tions scolaires vous recevront l’étage uvert du lundi au eudi de
12 0 et de 1
0 1
le vendredi de
0 12 0 et de 1
0 1
0 VE : 0
02 01 Service Ca séniors et solidarité : él 0

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au 4 sept 22
 E osition
dyssée du cognac
angérien
usée des Cordeliers
Visite li re gratuite sur les oraires
du musée Visites guidées les
samedis de 1
1

 Stage cir ue r les de m mes
-12 ans C a iteau du cir ue
du amin
au ourg Saint-Eutro e 1
1
ari : 0
1 d ad ésion nscri tion :
contact cir uedugamin com

2 au 30 novembre
 E osition d o ets en ale e
all de l tel de Ville
u lundi
au vendredi de
12 et de 1
1
1 le vendredi

 Visite guidée de l e osition es
e éditions Citro n en A ri ue
tous les samedis
usée des Cordeliers 1
Réservation au
0
2 0 2
ers tari
réduit : 2 0 ers
 Esca e game tous les dimanc es
usée des Cordeliers 1
1
0 Réservation au
0
2 0 2
ers tari
réduit : 2 0 ers

1 er au 4 novembre
 Stage cir ue es tits dr les
- ans C a iteau du cir ue du
amin
au ourg Saint-Eutro e
10 12
ari : 0
1
d ad ésion nscri tion :
contact cir uedugamin com

Cordeliers 1
1
Réservation au 0
2 0 2
ers
tari réduit : 2 0 ers

6 novembre
é tre urles ue d o ets
i le itc en Circus de la Cie
Coyo e minute
u lic eune et
amilial C a iteau du cir ue du
amin
au ourg Saint-Eutro e
1
ari : - tari réduit stage
en ant
Réservation :
contact cir uedugamin com


 atc de as et - J A
21
ymnase C auvet

2 novembre
 Visite des réserves du musée
usée des Cordeliers 10 0
Réservation au 0
2 0 2
ers tari réduit : 2 0 ers

4 au 30 novembre
 Résidence de cir ue our le
s ectacle c o avec la Cie ara a
lace de l tel-de-Ville Ren au
0
1

4 novembre
 Activité

12 ans

usée des

arsilly

9 novembre
 Con érence avec Céline Jolly
in uence de la météo sur l istoire organisée ar l’association
A A
usée des Cordeliers
20 0 artici ation li re

5 au 14 novembre
 ourse au o ets de l’amitié
C a elle des énédictines
é t
des articles le novem re de 10
1
vente du 11 au 1 novem re
de 10 1
aiement et récuération des invendus le mardi 1
novem re de 10 1
Saint-Jean Mag’ I

12 novembre
 a nuit du cir ue - ca aret roc
avec la Cie ara a lace de l tel-de-Ville 20
ratuit
A artir de ans
arc

oty

22 novembre
 arc é au tru es Salle Aliénor-d A uitaine 1

 atc de as et - J A Jarnacc am agne 1
ymnase
C auvet

2 décembre

24 novembre
 orum Val io ouest our les
ro essionnels - Edition 2021 : es
uiles alimentaires io Eden
1

26 novembre
13 novembre

 Audition de cuivres de l école de
musi ue 1
0 Salon d onneur de l tel de Ville Entrée
li re

 ime to tell - istoire du ongleur avec artin alisse Eden
20 0 A artir de ans Réservation au 0
1
artir
du 2 novem re ou sur
s ectaclevivanta r ari : ormal :
1
Réduit :
Ad érent : 11
A onné :

 Concert de ldela Eden
1
ari : 2
Réservation
sur
s:
ee event com
eden112

C risto

e Raynaud e age

 atc de as et - J A usignan
21
ymnase C auvet

14 novembre

4 décembre

 rc estre sym oni ue des Vals
de Saintonge - usi ue classi ue
en remi re artie - musi ues de
lm en seconde artie 1
Eden Réservation sur osvs r ou
0 11
02 ari : ormal :
1
Réduit : 12
ratuit us u
12 ans

 ime to tell - istoire du ongleur avec artin alisse Eden
1
0 A artir de ans Réservation au 0
1
artir
du 2 novem re ou sur
s ectaclevivanta r ari : ormal :
1
Réduit :
Ad érent : 11
A onné :

17 novembre
 Concert d allo een de l école
de musi ue 1
Eden Entrée
li re avec ass sanitaire

19 novembre
 Ca é de l A t é tre contem orain ur ain ange Esmeralda
Salle istrot Art déco de l Eden
1
A artir de 11 ans Réservation au 0
1
artir du
novem re ou sur
s ectaclevivanta r ari : ormal : 10
Réduit :
Ad érent :
at ieu onc el


1

28 novembre
 Concert de la Sainte-Cécile
Eden 1
Entrée gratuite

29 novembre
 arc é au tru es Salle Aliénor-d A uitaine 1

1er au 12 décembre
 E osition-dossier dans le cadre
de l année du 1 e anniversaire de
la loi andica
aysages de arie
egey organisée ar l’association
A A
usée des Cordeliers

1er décembre
II Saint-Jean Mag’

atc de as et - J A asdon
ymnase C auvet

 atc de as et - J A CE oitiers 21
ymnase C auvet

5 décembre
 E érience musicale es siestes
acousti ues Eden 1
A artir de ans Réservation au 0
1
artir du 2 novem re
ou sur
s ectaclevivanta r
ari : ormal : 2
Réduit : 12
Ad érent : 1
A onné : 1
C arles er érian

6 décembre
 Marché aux truffes • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h

7 décembre
 Visite des réserves du musée •
Musée des Cordeliers • 10h30 •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers
 Conférence avec Patrick Avrillas
"Le siège de 1621" organisée par
l’association ADAM • Musée des
Cordeliers • 20h30 • Participation
libre

 Concert de Ben Mazué COMPLET
• Eden • 18h • Tarif : 35€ • Réservation sur https://www.weezevent.
com/eden1212

13 décembre
 Marché aux truffes • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h

16 décembre
 Thé dansant • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30 • 8€ • Réservation : 05 46 97 12 00

17 déc au 2 janv
 Fête foraine • Place de l'Hôtelde-Ville

18 décembre
 Marché des créateurs • Rue
Gambetta • 9h à 18h
 Inauguration du marché de Noël
avec chants du cercle philharmonique angérien • Place de l'Hôtelde-Ville • 11h30

19 décembre
 Activité famille "Dans la vie de
Léontine Ida Irma Motard, veuve
Robert" avec Stéphanie Roumegous
• Musée des Cordeliers • 15h •
Réservation au 05 46 25 09 72 •
5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers

8 décembre
 Concert de Noël de l'école de
musique • 18h • Réservation au
05 46 32 27 70 • Gratuit •Pass sanitaire valide

 Spectacle "Le voyage de Lulu" •
Eden • 15h30 • A partir de 3 ans •
Gratuit • Réservation au
05 46 32 61 00

1 1 décembre
 Concert de Ben Mazué COMPLET
• Eden • 20h

17 au 24 décembre
 Marché de Noël, patinoire et
père Noël • Place de l'Hôtel-de-Ville

17 décembre

 Marché de Noël • Place de
l'Hôtel de Ville • 9h à 19h
 Animation bulles géantes • Place
de l'Hôtel-de-Ville
 Match de basket - JLA/SaintAgnant • 19h • Gymnase Chauvet

12 décembre

 Café de l'A4, histoires intimistes
"Des gourmandises sur l'étagère"
• Salle bistrot Art déco de l'Eden •
19h • A partir de 10 ans • Réservation au 05 46 59 41 56 à partir du 7
décembre ou sur www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : Normal : 10€ /
Réduit : 5€ / Adhérent : 7€
© Coline Linder

20 décembre
 Marché aux truffes • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h

26 décembre
 Activité famille • 15h • Réservation au 05 46 25 09 72 • 5€/pers,
tarif réduit : 2,50€/pers

Saint-Jean Mag’ III

27 décembre
 Marché aux truffes • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h

29 décembre
 "L'entre-deux réveillons de Gamin" spectacle-apéro du Cirque du
Gamin en partenariat avec l'atelier
de la Pointe - Spectacle de clown
tout public "Joh Lethon et Olga
Patterson" • Chapelle des Bénédictines • 18h30 • Apéro à grignoter
• 19h15 • Tarif : 12€ (spectacle +
apéro) • Réservation conseillée :
contact@cirquedugamin.com

3 janvier
 Marché aux truffes • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 19h

M

Kermesse à l’école maternelle Régnault

ardi 28 septembre, les 4 classes de l’école
Régnault ont pu à tour de rôle participer à
la kermesse annuelle accompagnées de leurs
enseignantes et entourées de 8 élèves du lycée
Louis-Audouin-Dubreuil et de leurs professeures.
Entre le stand "tire et lance, le mémo land, la pêche surprise, l’attrape
lumière et dans le mille", c’est avec beaucoup d'enthousiasme que
les élèves ont retrouvé le plaisir de jouer autour du thème de la fête
foraine après deux années sans fête en raison de la crise sanitaire.

IV Saint-Jean Mag’

C’est ainsi que 8 élèves de section bac pro vente ont passé leur épreuve
d’arts appliqués à l’école Régnault. Ils ont travaillé sur la conception
d’affiches, la présentation de stands, pour la kermesse et dans le cadre
du contrôle en cours de formation. Mme Gaborit, la directrice de
l’école, et l’ensemble de l’équipe pédagogique remercient Mme Chillotti,
professeure d’arts appliqués, et Mme Ardouin, professeure de vente,
qui ont imaginé ce projet innovant il y a maintenant 8 ans : faire passer cet examen hors contexte scolaire, "avec une réelle application des
savoirs et une véritable implication vis-à-vis des enfants".

Vie associative 7

ASSOCIATION BEAUFIEF
Centre de loisirs et de vie sociale
L’association Beaufief, créée en 1961 à l’initiative d’enseignants angériens, gère plusieurs accueils collectifs de mineurs, "ACM" dans le jargon administratif, fonctionnant sur
un mode associatif.

S
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A
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a mission est l’accueil des en ants de
1 ans endant les vacances dans les écoles am e a et air et les mercredis
eaue Ses ro ets sont asés sur les rinci es d’éducation o ulaire
en rivilégiant les r gles de la cité mi ité et co-éducation
’association
oss de un
agrément de l’Etat et est
conventionnée avec la CA
es activités ont toutes une
dou le onction ludi ue
d’une art et éducative de
l’autre outes ces actions
sont encadrées
ar une
é ui e éducative ro essionnelle
ans les écoles le matin les
en ants sont accueillis
artir de
e midi les en ants ont le
c oi entre de nom reuses
activités
e soir nous ro osons des
animations de la sortie de
classe us u’ 1
0

Ces moments d’accueil erme ent au arents et au
en ants de ouvoir éné cier d’un mode de garde acile d’acc s et ada té au esoins
es mercredis nous accueillons
eau e les en ants de
11 ans En
novem re et décem re nous aurons des activités sur t me du Petit
Prince d’Antoine de Saint-E u éry Ce ro et monté en artenariat avec
Vals de Saintonge communauté s’ac vera ar la re résentation d’un
s ectacle donné ar la Cie é tre d’Art ous com léterons nos lannings avec la ré aration des tes de n d’année e centre de loisirs sera
ouvert la 1re ou la 2e semaine des vacances en onction des demandes
des arents Vous ouve d’ores et dé nous in ormer de vos esoins
our les lus grands coll ge et lycée nous avons un local eunes situé
lace des énédictines Ce lieu d’accueil est l’endroit idéal our monter des ro ets avec le soutien des animateurs es eunes ont c oisi de
artir la montagne endant les vacances d’ iver 2022 et uvrent en
gérant eu -m mes le udget en c oisissant le lieu d’ é ergement et en
com osant le lanning d’activité
’association agréée es ace de vie sociale accueille et ro ose des événements con us our et ar les a itants e uis 2011 un estival de
s ectacles vivants est orté ar des a itants de la ville et des artenaires locau : le eau est’ Val
e uis sa remi re eure notre association re ose sur l’engagement de
tous : en ants arents salariés
our en savoir lus éné cier de nos services ou artici er notre
vie vous ouve nous oindre tous les ours ous serons eureu de
ré ondre vos uestions
el : 0

’
C

2

1

in o

eau e online

’ n ormati ue Clu Angérien
vous re oit et vous in orme au
centre associati des énédictines : 12 lace du 1 - uin-1 0
’ad ésion annuelle de 0 vous
ermet de suivre l’ensem le des
cours suivants :
es lundis : raitement de te te
ord
es mardis : Retouc es otos
et vidéo nternet com ta ilité
associations et articuliers
es mercredis : nitiation
ormation générale
2 niveau
ord ta leur E cel
es eudis : nitiation et ormation
générale
es vendredis : i re utilisation
d’ nternet et des é ui ements
smart ones et ta le es
u lis er o er oint sites
nternet et document de gestion
la demande
A ele le 0
2 12 1
endant les cours ou
le résident au 0
1 1
E mail : icange orange r
Site :
ica1 r

8 Brèves

Le Club de Bridge angérien

Ateliers de Gym Prévention Santé
a ym révention Santé est une activité
ysi ue
ada tée et ludi ue délivrée en cours collecti s
Ses o ecti s sont a eints gr ce une alternance entre
un travail de out et assis au cours du uel les ossi ilités
de c a ue artici ant et leur degré d’autonomie sont
strictement res ectés
Ce e gymnasti ue s’adresse tous ceu ui ont esoin
d e ercices ui uissent s ada ter leur ryt me Elle ne
com orte as de mouvements violents tro di ciles ou
tro ra ides n y e erce la onctionnalité des muscles
et des articulations et la ca acité se mouvoir aisément
e lus se réunir rovo ue d’e cellentes o ortunités
our créer des liens sociau
es séances sont encadrées ar un ro essionnel de l’activité ysi ue ada tée l’écoute des esoins et des
envies de c acun
Ateliers de Gym Prévention Santé :
Le lundi 9h30/10h30 et jeudi 14h30/15h30
Atelier relaxation le jeudi de 9h30/10h30
Centre des Bénédictines, rue des Remparts
Tel. : 07 62 77 10 36 / Marine.fincato@sielbleu.org

e Clu de ridge de Saint-Jean-d’Angély a entamé sa
nouvelle saison
ne salle claire et ensoleillée vous a end our découvrir ou artager notre assion
es tournois de régularité ont lieu 1 eures les 2e e
e
et e lundi du mois
es arties li res commentées ont lieu tous les eudis
artir de 1 eures et erme ent de rogresser
’ ésite lus venir nous re oindre dans une am iance
décontractée et sym at i ue
our tout renseignement vous ouve contacter :
le résident au 0
1 1
0 1 2 0 ou 0
2 1
Le bridge, un sport cérébral hautement conseillé !

Une saison touristique positive
Arr tés la date du 0 ao t 2021 les c i res de ce e
saison touristi ue montrent un été lut t ositi
algré une météo maussade et un conte te sanitaire
eu avora le les résultats ont été satis aisants
es vacanciers étaient au rende -vous Saint-Jean-d’Angély
a icro- olie a a ré 1 2 visiteurs l’A aye Royale
dont 1
ersonnes our les s ectacles
2
visiteurs ont u ro ter des e ositions au usée
des Cordeliers
1
é ui es et
2 oueurs ont découvert le nouveau arcours erra aventura inauguré le 2 uin dernier
’o ce de tourisme a accueilli
ersonnes
ar ra ort 2020 et 11 ar ra ort 201
2 touristes ont admiré le anorama de la ville du aut
des ours contre 21 en 2020
a saison touristi ue 2021 tire son é ingle du eu

Projet thermal : une nouvelle étape
A r s la ase d’e érimentation clini ue o ligatoire
our con rmer les vertus t éra euti ues de l’eau de
Saint-Jean-d’Angély une nouvelle éta e du ro et vient
d’ tre ranc ie le 1 uillet 2021
ernard Riac
du grou e Valvital est venu résenter
me la aire et l’é ui e munici ale le ca inet d’arc itecture retenu our le ro et de station t ermale et de résidence teli re Saint-Jean-d’Angély
Jér me ataille arc itecte du ca inet A A i e esigners est venu s’im régner des lieu our entamer le
travail de ré e ion réala le la création du roc ain
éta lissement t ermal de Valvital
a ournée de visite de la caserne Voyer s’est terminée
ar une réunion de travail avec les services de l’Etat
our identi er les contacts et les o ligations r glementaires liées au ro et

Economie 9

LA BOURSE ESPRIT D’ENTREPRENDRE
UN COUP DE POUCE AUX RESTAURATEURS

C

VEA
ER A

S

Le 21 septembre dernier, deux nouveaux commerces ont reçu la
bourse esprit d'entreprendre.

D

eu nouveau candidats
ont u éné cier de l’aide
de la Ville our artici er
l’o re commerciale du
c ur de ville
et me e entil re reneurs
de la cr erie rue des ancs ont
o tenu une su vention de 000
our créer une i eria es tes
aites l’italienne et com osées de
roduits locau c vrerie de éré
oissonnerie d’ léron ouc eriec arcuterie Jarry
et me oussin créateurs du

ang o d Angély lace de l’ telde-Ville et sur le marc é ont re u
une aide de 1 000
our la vente
de lats t a landais em orter n
vérita le dé aysement et de la générosité dans l’assie e telle est la
dé nition donnée ar me oussin
sa cuisine
e uis 201 la Ville
de Saint-Jean-d’Angély a accom agné 1 ro ets de créations-re rises
d’entre rises en c ur de ville our
ra el l’aide accordée est calculée
en onction du esoin en nancement du ro et

GRENOBLERIE III

S

uite un a el candidature our la conce tion et
l’aménagement du
arc
d’activités de la reno lerie
en 201 la Ville a retenu la
Société d’économie mi te our le
dévelo ement de l’Aunis et de la
Saintonge SE AS
es travau enclenc és en se tem re 201 ont ermis de livrer
en uin 201 1 lots our une surace totale de 000 m
a Ville de Saint-Jean-d’Angély uis
la Communauté de communes
dans le cadre de la loi o RE ont
géré la commercialisation du arc

d’activités en ayant comme riorité
la com lémentarité entre les activités de éri érie et celles du c ur
de ville
En moins de cin ans tous les lots
ont été ac etés :
- Se t entre rises im lantées
- eu lots en cours de construction
- Cin ermis de construire délivrés
- n ermis de construire en instruction
n ilan e tr mement ositi du
artenariat entre la Ville de SaintJean-d’Angély la SE AS et la
Communauté de communes Vals de
Saintonge Communauté

Cuisine a ricaine
R E
E
2 rue ac evalle
Cuisine d’A ri ue dans un cadre
agréa le et c aleureu et lats
em orter
uvert tous les ours de 12
1 et de 1
22 sau le
jeudi
él : 0
0 2
ourmet du monde

i éria
A A E
1 rue des ancs
et me e entil ont re ris
la cr erie rue des ancs our
ouvrir une i éria
roduits
locau rais et italiens
oraires d ouverture :

ercredi : 11
1 0-1
22
Jeudi : 11
1 0-1
22
Vendredi : 11
1 0-1
22 0
Samedi : 1
22 0
imanc e : 11
1 0-1
21 0

e restaurant est également ouvert lus tardivement les soirs
de s ectacle l Eden
él : 0
20
i a-dAnge-10

0 2 1

10 Culture

LE CIMETIÈRE DE LA RUE LACHEVALLE,
UN CONDENSÉ D’HISTOIRE LOCALE

À

l’a roc e du 2 novem re our des dé unts les amilles viennent se recueillir sur les tom es de leurs
c ers dis arus et les cimeti res re eurissent
Saint-Jean-d’Angély n’a as tou ours eu ue ce lieu de
sé ulture Au oyen ge outre son a aye énédictine
elle com te cin autres églises et autant de cimeti res
algré la destruction des édi ces cat oli ues en 1
et
1
ces cimeti res continuent d’ tre utilisés us u’au
V e si cle : Saint- eorges rue d’Aguesseau otre- amedes- alles1 r s du alais de Justice Saint- ierre rue des
Jaco ins Saint-Eutro e dans le au ourg é onyme otreame-de-Joie au ourg d’Aunis Saint- a aire au ourg
aille ourg et le cimeti re de l’
ital our les indigents
En 1 1 un nouveau cimeti re r s du couvent des Caucins est inauguré our rem lacer ceu du centre-ville
interdits ar édit royal de 1
our uestion de salu rité
En 1 20 il devient le seul lieu de sé ulture de la ville es
terrains sont ac uis our l’agrandir et réserver un es ace
our les rotestants ans les années 1 0 il n’est lus au
normes sa résence menace l’avenir de la caserne voisine
la ville doit le dé lacer
C’est sur le e ra emoine ue se orte le c oi de la
munici alité en 1
En uin 1 0 les travau d’aménagement sont terminés Comme récédemment un es ace

et un ortail sont réservés au rotestants2 es sé ultures
sont trans érées de l’ancien terrain vers le nouveau de 1 0
1
avant ue l’es ace ne devienne un c am de oire
au
u s en ao t 1
e uis 1 0 ce C am du re os des Angériens est devenu
un vérita le condensé d’ istoire locale ui réserve le souvenir de nom reuses ersonnalités de la ville : la tom e
de Jose
air ait ace la elle c a elle de la amille Roert ui a donné son nom la ondation n y trouve les
tom es des négociants de cognac angérien celle du iscuitier eorges rossard Ailleurs une st le ra elle le
sacri ce des trois r res ot u en 1 1 -1 1
lus loin
la tom e de eorges e ier a a u ar la esta o le 20
anvier 1
et le carré du Souvenir ran ais réservent la
mémoire des orts our la rance
n reconnait et l des sym oles rancs-ma ons des lasons de grandes amilles et autres scul tures ar ois les
noms sont e acés il est lus di cile de les identi er e
nom reuses c a elles vérita les ouvrages d’art d’arc itectes se trouvent dans la artie la lus ancienne du cimeti re et sont ré uemment otogra iées ar les touristes
Cet intér t ourrait-il donner naissance des ro ets de
visites

1- Des sondages archéologiques à proximité du palais de justice en février 2021 ont permis de mettre à jour des sépultures attestant la présence de
ce cimetière.
2- La voie d’accès à cette entrée porte depuis le nom de « chemin des Protestants ».

Animation 11

LE BOIS FAIT SON "SHOW"
DANS LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

SA

La "Semaine européenne du développement durable" du 18
septembre au 8 octobre est l’occasion de mettre l’accent sur
de nombreuses initiatives et de belles actions pour promouvoir le développement durable. En lien avec cet événement
européen, l’hôtel de ville accueille pendant tout le mois de
novembre l’exposition "Tout en palette".

B

201 le centre de loisirs de eaue À c acun son toit ainsi ue
des articuliers our ui ce e
ressource est intéressante
lus
d’un titre : rec erc e d’o ets et
analyse des i ces en ois création de lans mutualisation des
outils et des lieu éc anges de
tec ni ues vie en communauté
avec des créateurs en er e ou
con rmés
A r s cto re rose l’ tel de
ville a ui é ses elles couleurs
our accueillir l’e osition out
en ale e Vene découvrir ce e
e osition tem oraire au di érents styles du 2 au 0 novem re
du lundi au vendredi de
12
et de 1
1
1 le vendredi

E

SAINT-JEAN-D’ANGELY

Fête Noël

MARCHE DE NOEL • PATINOIRE • ANIMATIONS
PLACE DE L’HOTEL-DE-VILLE
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11 DEC AU 2 JANV

S
ois d’ameu lement arri ues ale es caisses
vin cage es lanc es
Autant d’o ets en ois
au ormes multi les dont la
valorisation rogresse avec l’imagination des artistes et gr ce au
nom reu dé ouc és À titre
d’e em le lus de 0 millions
de ale es usagées sont collectées en rance our aire l’o et
d’une revalorisation e territoire
de Saint-Jean-d’Angély n’est as
en de ors de ce cercle vertueu
avec des acteurs tels ue Cyclad
stoc age et distri ution de ale es la ission locale de SaintJean-d Angély lus de 0 eunes
mo ilisés sur ce e activité de uis

JEA

12 Tribune politique

A

RE SE
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Une très belle aventure
algré un réel succ s criti ue et u lic malgré les ri rem ortés dont celui a ri ué ar le u lic de la série ran aise de
l’année 2021 au estival Canneseries en octo re dernier malgré la ualité du eu des acteurs la restitution d le des années
0 la ertinence des su ets traités la eauté des lieu mis en valeur malgré la vraie im lication des a itants dans ce tournage l’ent ousiasme de l’é ui es de tournage malgré tout cela la société Ama on our des raisons strictement nanci re
a décidé de ne as oursuivre la série audiovisuelle
E tournée en tr s grande artie Saint-Jean-d’Angély
C’est une décision regre a le mais c’est ainsi Ce endant la société de roduction ran aise ne aisse as les ras et c erc e
trouver de nouveau artenaires our ne as laisser se erdre un si eau succ s
Ce tournage a été une tr s elle aventure our celles et ceu
Jean-d’Angély dont le nom résonne l’international

ui ont

uvré de r s ou de loin

sa réussite et our Saint-

ésormais dans le milieu de la roduction audiovisuelle c acun sait u’il y a une vérita le ualité de l’accueil dans notre
ville Et c’est vous ue nous le devons

S

RR

A

SS R

2 ANS PLUS TARD…

RE SE

AC

e te non arvenu

En 201 nous écrivions :
n uiets our la ligne S C le
centre des im ts est également
menacé et dans les roc aines années lus de 0 ostes seront su rimés l’
ital
Alors ue les im ts munici au
n’ont amais été aussi élevés le service rendu au Angériens s’est clairement dégradé
is arition du commissariat tri unal maternité
ui le tour
a situation ne s’est élas as améliorée la dégradation s’est m me
am li ée
ital centre des imts
Au ourd’ ui les
ostiers maniestent leurs mécontentements nos
services se dégradent
Et dans tout a u’en ense la ma orité munici ale « TOUT VA TRÈS
BIEN »

SA

JEA

RE V

E

me le maire démarrait le dernier
conseil ar une a a ue totalement
in usti ée contre la ersonne d’un
de mes colistiers et moi-m me
Ce sont des rocédés
l’o osé
de ma vision de la démocratie et
du res ect des ersonnes u’elles
soient élues ou as
ais le lus c o uant est l’a ro imation des a rmations ui laisse
laner un doute sur le sérieu des
autres a rmations sur des su ets
ui nous tiennent tous
c ur :
u’en est-il vraiment de la santé du
ro et Valvital va-t-il nir comme
C ancelée ou la rue des ancs dont
nous n’avons lus de nouvelles
ous sommes tr s in uiets

Conseil municipal

e roc ain conseil munici al se tiendra
le eudi décem re 1 eures l’ tel de ville
es défibrillateurs sont dis oni les dans les lieu suivants :
all de la mairie com le e s orti du Coi stade munici al salle Aliénor-d A uitaine
marc é couvert médiat
ue A aye royale église Saint-Jean- a tiste c a elle des
énédictines gymnase ernard-C auvet courts de tennis couverts local associati le
Soleil des Ans et l Eden e vé icule de la olice
munici ale est également é ui é

