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N

otre volonté pour l’année 2022 ne dérogera pas aux autres années (et
à celles à venir) à savoir continuer à œuvrer pour le développement
de Saint-Jean-d’Angély. C’est tout le sens du budget municipal qui a été
adopté le 7 avril dernier. Le budget principal s’élève à 16 M€ dont 42 %
sont consacrés aux investissements.

Parmi ces projets, l’aménagement d’un
lieu d’accueil du public et d’espace de
formation de la base nautique pour
proposer une offre touristique durable
et profiter ainsi de notre magnifique
vallée de la Boutonne.
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Nous avons également le projet de
transformer l’ex-cinéma de l’avenue
Pasteur en un beau centre de formation
des arts vivants (cirque, théâtre,
chant et danse) afin que toutes les
associations qui œuvrent dans ce
domaine créatif puissent travailler ensemble, en direction de tous les publics. Un beau
projet qui redonnera toute sa vocation à ce lieu qui était initialement la Maison de la
Culture.
La poursuite de la rénovation des éclairages de nos équipements sportifs sera aussi
un élément important pour la préservation de l’environnement et la diminution
importante de nos dépenses énergétiques.
Le lancement de la maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de la maison à
colombages Bonnet, rue Grosse-Horloge, permettra de tracer une nouvelle destination
à cet immeuble patrimonial situé dans le carrefour historique de notre centre-ville.
Bien entendu des rénovations de rues sont prévues dans les investissements
nécessaires pour Saint-Jean-d’Angély et ce, sans toucher à la fiscalité, sans augmenter
l’endettement de la ville.
Notre offre de services au public se poursuivra, comme se poursuivra notre soutien au
monde associatif, notre partenariat avec le monde économique ainsi que la diversité
de notre action culturelle, sociale et environnementale en direction de chacun d’entre
vous.
Les Angériennes et les Angériens sont nombreux à nous rapporter de l’extérieur que
de plus en plus de personnes évoquent Saint-Jean-d’Angély de façon positive en raison
de son dynamisme économique. Nous pouvons légitimement penser que notre ville a
passé un nouveau cap dans le regard porté sur elle.
Aussi, poursuivons dans cette voie !
Votre Maire
Françoise Mesnard
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LA NATURE FAIT PORTES OUVERTES
pour les grands et les petits !

Le printemps est arrivé et, avec lui, son lot de projets avec les écoles, les associations et
l’ensemble des Angériens pour améliorer la connaissance sur la biodiversité ! La Fête de
la nature viendra ponctuer le mois de mai, du 18 au 22, avec de belles initiatives angériennes collectives. La nature sera au rendez-vous et vous ?

les conditions de vie humaine sur Terre. La Fête de la
nature arrive à point nommé pour (re)créer du lien entre
nous et Madame Nature.
La Fête de la nature du 18 au 22 mai 2022

L

e nouveau rapport du GIEC de février 2022 tire la
sonnette d’alarme avec des preuves qui se renforcent autour du changement climatique, des événements extrêmes, avec des impacts majeurs sur la
nature et la vie des gens partout dans le monde. Au niveau humain, environ la moitié de la population mondiale
connaît actuellement de graves pénuries d'eau à un moment donné de l'année, en partie à cause du changement
climatique. En 2021, quasiment 25 % des cours d’eau de
l’ex-région Poitou-Charentes sont en rupture d’écoulement
ou en assec (source : ARB NA). Notre belle Boutonne, son
canal Saint-Eutrope, son canal du Puychérand connaissent
hélas déjà ces chiffres et subissent bien des tourments.
"C’est une triste chose de savoir que la nature parle et que
les hommes n’écoutent pas", le GIEC aurait en quelque
sorte repris cette citation de Victor Hugo. En effet, au-delà
de ces constats dramatiques, le rapport du GIEC aborde
quelques solutions : l’interconnexion entre la nature, le climat et les populations, comme par exemple, la nécessité
de préserver les écosystèmes, qui protègent eux-mêmes

Depuis 2007, date de sa première édition, la Fête de la
nature se déroule dans le courant du mois de mai à une
date proche de la Journée internationale de la biodiversité (22 mai). Pour cette 16e édition, Saint-Jean-d’Angély
est au cœur de cette fête et représente une occasion
magnifique pour aller à la rencontre de la nature en ville,
découvrir des jardins partagés, écouter la nature, valoriser l’atlas de la biodiversité communale, échanger autour
de la biodiversité et du développement durable : conférences, films, expositions, peintures, sorties "nature",
jeux, parcours d’orientation (course et marche à pied),
promenade musicale, ateliers de créations et bien-être…
Les écoles, collèges et lycées ne seront pas en reste avec
un travail autour des abeilles et de la biodiversité ainsi
qu'un concours photos.
Un collectif d’une vingtaine de structures prépare plus de
35 animations pour les grands et les petits dans les lieux
phares de la ville tels que la maison du développement
durable, les jardins de la Motte, le musée, la Micro-Folie,
la médiathèque, l’école de musique...

INFOS

+

Retrouvez l’ensemble des animations sur le
site internet de la Ville : www.angely.net
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Un serpent dans mon jardin

aux élèves de CE2 des écoles Joseph-Lair et Gambetta pour
un atelier plantations. Les agents municipaux ont présenté
aux enfants leur rôle dans la commune et ont expliqué le
cycle de vie d’une plante, de la graine à la fleur.
Cette approche pédagogique leur a permis de mieux comprendre le développement des végétaux et comment ils
vivaient. Puis les élèves ont mis les mains dans la terre et
effectué la mise en pot des jeunes pousses.
Les pots mis en serre ont été restitués aux jeunes.

Création d'un refuge pour les serpents

Nature Environnement 17 propose le nouveau projet pédagogique, “un serpent dans mon jardin”, à destination
des scolaires, des familles, des élus et des agents communaux. Cette année, le projet se déroule à Surgères et SaintJean-d’Angély.
Au programme :
• Des animations pédagogiques auprès de la classe des
CM1-CM2 de l’école Joseph-Lair.
• Accompagnement de la commune pour favoriser l’accueil des serpents sur la commune.
• Animation pour les citoyens le vendredi 20 mai 2022
dans le cadre de la Fête de la nature (visite des aménagements, film, stands, conférence et exposition).
• Lancement d’une opération “Refuge pour les serpents”,
destinée aux citoyens ou aux collectivités qui s’engagent à
la préservation des serpents.
• Réseau SOS serpent : réponse aux sollicitations des citoyens en détresse face à un serpent.
Projet financé par l’Office français pour la biodiversité et la
Région Nouvelle-Aquitaine.

La mascotte élue par les enfants
Début mars, les classes de CM1-CM2 des écoles
Gambetta et Joseph-Lair ont réalisé l’élection
d’une mascotte représentant la biodi
biodiversité de la Ville de Saint-Jean-d’An
Saint-Jean-d’Angély.
Cette mascotte servira d’emblème pour toutes
les actions en faveur du développement durable
et de support visuel pour facilement identifier
les zones où de telles actions sont entreprises.
Après un résultat très serré, c’est le martin-pêcheur
qui a été désigné.
Vous retrouverez la mascotte ci-contre pro
prochainement sur les projets de la Ville.
Mais une mascotte ne saurait rester anonyme.
C’est pour cela que, du 1er au 20 mai, vous allez pouvoir lui choisir un nom.
Sur cette période, un sondage Facebook sera créé et vous
pourrez opter pour le nom qui vous semble le plus adapté.
N’hésitez pas à partager ce post.

Semaine du jardinage
La semaine du jardinage à l’école a eu lieu du 14 au 18
mars. Le centre technique municipal a ouvert ses portes

Atelier jardinage au centre technique municipal

Sortons faire classe dehors
Nature Environnement 17 propose le programme d’accompagnement “sortons faire classe dehors” aux enseignants des écoles primaires afin qu’ils développent la
classe dehors. Cette année, le projet se déroule auprès de
12 classes de Charente-Maritime et
notamment auprès de 3 classes de maternelle de l’école Régnault.
Au programme : la recherche
du terrain, des propositions
d’aménagement, des ressources bibliographiques,
la place du jeu libre actif,
des temps d’échange et des
temps d’accompagnement sur
les séances classe dehors.
Accompagnées de leurs mascottes, Gaston
le hérisson, Cerfeuil l’écureuil et Germain le lapin, les 3 classes sortent une
demi-journée par semaine, par
tous les temps afin d’explorer,
expérimenter, communiquer
et vivre ensemble dans un environnement qui évolue au fil
du temps. En retrouvant un
lien avec la nature, l’enfant apprend à observer, toucher, apprécier. Il prend conscience de son
interdépendance avec la nature, il
éprouve le contact avec les éléments.
Il développe tout son être, en vivant des
expériences sensorielles, émotionnelles,
sociales.
Projet financé par la fondation
Léa Nature et les écoles
participantes.
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Inscriptions scolaires
2022 - 2023

ETAPE 2

INSCRIPTION

ETAPE 1

PRÉ-INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Rentrée de septembre 2022

Après traitement de votre dossier
veuillez prendre RDV avec la direction de l’école dans laquelle votre
enfant sera inscrit

Traitement du dossier à
la Maison du Vivre ensemble
et réception de l’attestation
d’inscription scolaire administrative
LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
l Le

livret de famille

l Le

carnet de santé

ETAPE 3

ADMISSION PÉDAGOGIQUE
Vous finaliserez l’inscription
scolaire de votre enfant
lors du RDV pris
avec la direction de l’école

l Un justificatif de domicile de moins de 3
mois (facture d'électricité, de gaz, quittance
de loyer...)

Tout document administratif de changement de situation familiale (décision de justice en cas de divorce ou de séparation, accord de scolarité pour les parents séparés à
l'amiable...)

l

SONT CONCERNÉS
l Entrées en maternelle
l Entrées en CP
l Nouveaux arrivants
l Changement d'école suite

à un déménagement dans la commune

MAISON DU VIVRE ENSEMBLE

1, place François-Mitterrand - 17400 Saint-Jean-d'Angély
Tél : 05 46 59 02 01
HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Agenda
Ville de Saint-Jean-d’Angély

jusqu'au 4 sept 22

5 mai

 Exposition "L'Odyssée du cognac
angérien" • Musée des Cordeliers •
Visite libre gratuite sur les horaires
du musée • Visites guidées les
samedis de 16h à 17h

 Graines d’artistes - Rencontre
avec Christine Knaub • Micro-Folie
• 18h30 • Gratuit

 Visite guidée de l'exposition "Les
expéditions Citroën en Afrique"
tous les samedis • Musée des Cordeliers • 15h • Rés. 05 46 25 09 72
• 5€/pers, tarif réduit : 2,50€/pers
 Escape game tous les mercredis
et dimanches • Musée des Cordeliers • 15h à 16h30 • Réservation
au 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif
réduit : 2,50€/pers
 Visites flash tous les jeudis à
13h15 et tous les samedis à 16h
• Micro-Folie - Abbaye Royale •
Informations sur www.angely.net

3 mai
 Loto du SCA • Salle Aliénord'Aquitaine • 20h30

 Conférence chantée "Tous les
marins sont des chanteurs" avec
François Morel • Eden • 20h30 •
Réservation au 05 46 59 41 56 ou
sur www.spectaclevivanta4.fr •
Tarif : Normal : 23€ /Réduit : 12€ /
Adhérent : 19€ / Abonné : 15€

6 mai
 Loto de Aide et soutien • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 20h30

7 mai
 Atelier couture de 12 à 16 ans •
Médiathèque • 14h30 à 17h30 •
Gratuit
 Match de basket (séniors M2)
JLA/Tasdon La Rochelle • 19h •
Stade municipal
 Loto de l'UVA • Salle

Aliénor-d'Aquitaine • 21h Ouverture des portes à 19h • Réservation
au 06 30 65 11 17

7 et 8 mai

 Festival de métal "Born in Pit" •
Eden

7 au 15 mai
 Exposition collective autour des
arts singuliers " L'Art à la Pointe"
Ateliers de pratiques artistiques,
ateliers d'expression libre, rencontre avec les artistes, musique et
accueil clownesque par le Cirque
du Gamin • La Pointe, près de Mazeray • Rens. 06 86 96 95 97

8 mai
 Bal folk • Salle Aliénor-d'Aquitaine

10 mai
 Don du sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 15h à 19h
Saint-Jean Mag’ I

Le lieu de rendez-vous sera donné
lors de l'inscription • 15h à 17h •
Gratuit • Insc. au 05 46 59 02 01

12 mai
 Graines d’artistes - Rencontre
avec Sylvie Forcioli • Musée des
Cordeliers • 18h30 • Gratuit

 Rencontre-dégustation avec
Anne Richard autour du livre "Recettes faciles de plantes sauvages"
• Médiathèque • 18h30 • Gratuit

13 au 15 mai

 Concert "The Elder's road" •
Eden • 19h • Réservation au 05 46
59 41 56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : Normal : 10€ /
Réduit : 5€ / Adhérent : 7€

 Fil en fête • Vendredi et samedi
de 10h à 18h30 - Dimanche de 10h
à 17h • Chapelle des Bénédictines,
Abbaye Royale, musée des Cordeliers, médiathèque, salle Aliénord'Aquitaine, tribunal

14 mai
 Nuit des musées - Visite scénarisée de l’exposition L’Odyssée du
cognac angérien "Dans la vie de
Léontine Ida Irma Motard, veuve
Robert" avec Stéphanie Roumegous • Musée des Cordeliers •
20h30 • Gratuit
 Match de basket (séniors M1)
JLA/ASPTT Poitiers • 21h • Stade
municipal

15 mai

16 au 22 mai
 Exposition de Mme Catherine
Blouin • Chapelle des Bénédictines

16 mai
 Heure du conte • Médiathèque
• 10h à 11h • Gratuit

17 mai
 Conférence ADAM avec Claude
Marotel, "L’Art nouveau" • Musée
des Cordeliers • 20h30 • Participation libre

21 mai
 Marathon de tarot • Salle Aliénor-d'Aquitaine • 10h à 20h • 20€
le concours complet • Inscription
au 06 79 54 45 18

18 au 22 mai
 Fête de la nature • Programme
complet sur www.angely.net
 Exposition de tableaux d’Alice
Carissan • Musée des Cordeliers

18 mai
 Semi-marathon • Départ boulevard Lair • 9h30 • Inscriptions
sur klikego.com • Tarif : 20€ pour
le semi marathon et 10€ pour le
10,5km - Inscription sur place le
jour J 24€ et 14 €
 Concert de Thibault Cauvin •
Eden • 17h • Tarif : 12€ / enfant de
– 12 ans : 8€ •Réservation sur production114.festik.net ou à l'office
de tourisme des Vals de Saintonge
II Saint-Jean Mag’

 Découverte de la pêche pour les
10 à 15 ans • 52, quai de Bernouët
• 9h30 à 12h et de 14h à 17h
 Déambulation musicale de
l'école de musique en ville • Départ
Abbaye Royale • 17h30

 Présentation de la grainothèque
proposée par la médiathèque et
atelier pliage • 1, impasse du Lare
• 10h à 17h • Gratuit
 Zone de gratuité jardinage • 1,
impasse du Lare • 10h à 17h • Gratuit
 Portes ouvertes des jardins partagés • 1, impasse du Lare • 10h à
18h • Gratuit

20 mai

 Atelier créatif "bâton de pluie" •
Médiathèque • 10h à 12h et 14h30
à 16h30 • Gratuit

 Balade découverte de la flore sur
la Boutonne • A partir de 11 ans •

 Atelier DIY "Moss art" • Mico-Folie • 14h à 15h30 • Gratuit

 Conférence "Explorations et
conquêtes du Sahara" par Paul
Pandolfi • Abbaye Royale • 14h40
• Gratuit
 Projection-débat "Des Européennes au Sahara à travers
l’exemple d’Odette du Puigaudeau"
par Monique Vérité • Abbaye
Royale • 15h40 • Gratuit
 Concert de saxophones • Eden •
20h30

22 mai
 Vide grenier du quartier Taillebourg • Boulodrome du quai SaintJacques • 7h à 18h • Rens. au 05
46 59 02 01
 Concours de pêche au feeder
régional • Plan d'eau et quai de
Bernouët • 7h à 18h • 30€ par
équipe de 2 pêcheurs • Inscription
obligatoire par mail :
pecheursangeriens@peche17.org

27 et 28 mai
 Lotos du SCA • Salle Aliénord'Aquitaine • 20h30

27 au 29 mai
 Balade des ateliers d'artistes •
Chapelle des Bénédictines

28 mai
 Fête mondiale du jeu • Espace
Porte de Niort • 10h à 18h • Rens.
au 05 46 33 37 14 • Gratuit

6 au 12 juin
 Exposition de M. Maxime Boissinot • Chapelle des Bénédictines

7 juin
 Don du sang • Salle Aliénord'Aquitaine • 8h à 13h

29 mai
 Championnat de ligue de motocross • Circuit du Puy de Poursay

1 1 juin

31 mai

1er juin
 Balade avec les chanteurs
d’oiseaux • RDV au plan d'eau de
Bernouët • 14h • Gratuit • Réservation au 05 46 25 09 72 • Repli à
la Micro-Folie si intempéries

 Rencontre de flûtes traversières
• Eden • 18h • Gratuit

 Portes ouvertes des jardins partagés • 1, impasse du Lare • 14h à
18h • Gratuit

 Festival de la bière artisanale
Animations avec "Le troquet vagabond" • Cour du cloître de l'Abbaye
royale • 17h à 1h • Gratuit

 Portes ouvertes de l'atelier mosaïque association Mille et une tesselles • Abbaye Royale • 10h à 17h

 Portes ouvertes des jardins partagés • 1, impasse du Lare • 14h à
18h • Gratuit

 Expérience sensorielle et
artistique "L'art d'y voir" pour les
séniors de + de 60 ans • Centre des
Bénédictines, rue des Remparts,
salle n°3 • 10h à 12h30 • Gratuit

 Audition de musiques actuelles •
Eden • 19h • Gratuit

 Graines d’artistes Mini-Festival •
Abbaye royale et musée des Cordeliers • 9h30 à 15h30 • Gratuit

24 au 28 mai

5 juin

2 au 4 juin

3 au 5 juin
 Bourse à la puériculture • Salle
Aliénor-d'Aquitaine • 9h à 17h

 Heure du conte • Médiathèque
• 10h à 11h • Gratuit

12 juin
 Brocante organisée par le Lion's
club • Plan d'eau de Bernouët • 7h
à 18h • 3€ le mètre linéaire • Inscription au 06 30 23 20 02
 Elections législatives • 8h à 18h

14 juin
 Expérience sensorielle et artistique "L'art d'entendre" pour les
séniors de + de 60 ans • Centre des
Bénédictines, rue des Remparts,
salle n°3 • 10h à 12h30 • Gratuit
 Conférence ADAM : M. Dinnequin "Regards sur le système carcéral et l’architecture pénitentiaire en
France" • Musée des Cordeliers •
20h30 • Participation libre

25 mai

4 juin

14 au 22 juin

 Concert de printemps de l'école
de musique • Eden • 18h30 • Gratuit

 Concert reggae avec "Route sans
frontière" • Cour du cloître de l'Abbaye royale • 20h à 22h • Gratuit

 Art et philosophie en pratique •
Chapelle des Bénédictines

26 mai
 Thé dansant • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30

 Loto de l'UVA • Salle Aliénord'Aquitaine • 21h ouverture des
portes à 19h • Réservation au
06 30 65 11 17

16 juin
 Audition de clarinettes • MicroFolie • 18h30 • Gratuit
Saint-Jean Mag’ III

17 juin

18 et 19 juin
 Championnat de France d'enduro • Circuit du Puy de Poursay

18 au 26 juin
 Fête foraine • Place de l'Hôtelde-Ville

19 juin

de jazz swing avec Paris Paname •
Place du Champ-de-Foire • 19h45 •
Gratuit • Restauration sur place
 Fête de la Saint-Jean - Spectacle
de la Compagnie du Deuxième de
Nantes " La quincaillerie Parpassanton" • Place du Champ-de-Foire •
21h • Gratuit
 Fête de la Saint-Jean - "Bal
Autour du Monde" avec le Transbal
Express • Place du Champ-de-Foire
• 22h • Gratuit

 Elections législatives • 8h à 18h
 Baby show whippets avec confirmations de whippets • Cynodrome
de Beaufief • 10h • Gratuit • Renseignements au 06 70 75 91 38 ou
06 76 48 91 50
 Concert de rap et slam avec Lobo
El & Cotchei • Micro-Folie Abbaye
Royale • 20h30 • Gratuit • Réservation au 05 46 25 09 72

 Embrasement du feu de la SaintJean • Place du Champ-de-Foire •
23h

18 juin

25 juin

 Concert de rap et slam avec Lobo
El & Cotchei • Micro-Folie Abbaye
Royale • 15h • Gratuit • Réservation au 05 46 25 09 72
 Epreuve nationale du Lévrier
club angérien • Cynodrome de
Beaufief • 10h • Gratuit • Renseignements au 06 70 75 91 38 ou
06 76 48 91 50

 Théâtre "Du rififi dans le marais"
• Amphithéâtre de la Fondation
Robert • 15h30 • Entrée 6€ •
Réservations : 07 85 34 03 18

20 juin
 Expérience sensorielle et
artistique "L'art du goût" pour les
séniors de + de 60 ans • Centre des
Bénédictines, rue des Remparts,
salle n°3 • 13h30 à 16h • Gratuit

21 juin

 Atelier couture de 12 à 16 ans •
Médiathèque • 14h30 à 17h30 •
Gratuit
 Audition-concert de guitare •
Musée des Cordeliers • 17h • Gratuit
 Théâtre "Du rififi dans le marais"
• Amphithéâtre de la Fondation
Robert • 20h30 • Entrée 6€ •
Réservations : 07 85 34 03 18
IV Saint-Jean Mag’

 Fête de la musique - Concert de
Limeur Teutche, Horizon, Fan Tage
et autres groupes • Place du Marché et divers lieux en centre-ville •
Dès 20h

23 juin
 Thé dansant • Salle Aliénord'Aquitaine • 14h30 • Réservation
au 06 52 04 67 21 • Tarif : 8€

24 juin
 Fête de la Saint-Jean - Concert

 Pétanque - Grand prix de triplettes • Boulodrome du quai
Saint-Jacques

26 juin
 Concours de pêche au coup
départemental • Plan d'eau de
Bernouët • 7h à 18h • Adultes :
20€ - juiniors : 10€ - Gratuits moins
de 16 ans • Inscription obligatoire
par mail :
pecheursangeriens@peche17.org
 Rallye automobile en Vals de
Saintonge "Les belles dames" • Départ musée des Cordeliers • Entre
7h et 10h

29 juin
 Concours de tarot • Salle Aliénor-d'Aquitaine • Renseignements
au 06 79 54 45 18

30 juin
 Dévernissage de l’exposition
"L’Odyssée du cognac angérien"
• Musée des Cordeliers • 18h

SOLIDARITE
UKRAINE

Solidarité 7

Tout au long du mois de mars, la Ville de Saint-Jean-d'Angély, les Angériens
et les associations angériennes se sont mobilisés pour soutenir le peuple ukrainien.
DONS

Vous souhaitez faire un don pour
les familles ukrainiennes accueillies en Vals de Saintonge ? Le CSU
solidarité Ukraine met à votre
disposition des urnes à l’hôtel de
ville, la MVE et la médiathèque.

COLLECTE DE DONS MATÉRIELS

La ville de Saint-Jean-d'Angély et la Protection civile de Charente-Maritime ont organisé une
collecte de produits de première nécessité pour les Ukrainiens à la MVE et la médiathèque. La
collecte a été acheminée jusqu'en Pologne et remise aux réfugiés ukrainiens.

RÉNOVATION D'UN LOGEMENT MUNICIPAL
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ À L'EDEN

Le 19 mars, la Ville a organisé une vente aux enchères d'œuvres d'art,
un concert de solidarité avec Hot Spot, Melvin Dans Les Nuages et
Camden Streets ainsi qu’un afterwork avec le groupe Peter Isackson's
Trio tenu par l'association UVA Bmx.
L'ensemble des recettes (6500€) a été reversé à l'association CSU solidarité Ukraine afin d'aider les familles ukrainiennes accueillies en Vals
de Saintonge.

Il y a 7 ans, Saint-Jean-d’Angély a accueilli Rami, Essam,
Raed et Hadi, des Syriens qui ont fui leur pays en guerre.
Aujourd’hui, à leur tour, ils viennent en aide aux Ukrainiens et rénovent bénévolement avec Thierry et Daniel,
des agents retraités de la mairie, un logement municipal
qui sera utilisé pour accueillir une famille ukrainienne.

De gauche à droite : Hadi, Raed, Essam, Thierry et Rami

INITIATIVES ASSOCIATIVES

Le 12 mars, le Nautic Club Angérien a organisé une soirée
water-polo au profit des Ukrainiens. L’intégralité de la recette a été reversé à l'association CSU solidarité Ukraine.
L’amitié a également fait un don de 500€ à la Croix-Rouge.
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Emploi, chômage et inactivité
L'lnsee effectue depuis de nombreuses années une importante enquête statistique sur l'emploi, le chômage et
l'inactivité qui permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent
pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens.

Des graines d’artistes à Régnault
Le projet Graines d’artistes initié par la Ville de SaintJean-d’Angély et ses services culturels, en partenariat
avec la Direction régionale des affaires culturelles, le Département de la Charente-Maritime, Vals de Saintonge
Communauté, l’éducation nationale et ADAM, permet
aux élèves de l’école Régnault de participer à un projet
land art autour de la thématique "RESPIRER".
Chaque élève durant dix heures va pouvoir créer, modeler, dessiner, peindre, récolter, agencer, broyer, au côté
de l’artiste plasticienne Sylvie Forcioli.
Le 31 mai, une restitution sera organisée à l’Abbaye et
au musée. L’occasion pour les 13 classes inscrites dans
ce dispositif d’exposer leurs créations.
Alors en attendant, place à la création et l’imagination !
Les 3 artistes et 246 élèves ayant participé au dispositif "Graines d’artistes", se rencontreront
lors d’un mini-festival à l’issue du programme.
RDV le mardi 31 mai à l'Abbaye Royale pour
découvrir leurs créations.
De 9h30 à 15h30

L'excellence au NCA

Les lycéens d'Audouin-Dubreuil, accompagnés de Stéphanie Caillaud, professeur et de Damien Belon, coordinateur au NCA, ont remporté le titre de
Champion de France UNSS Excellence à Nice. Les collégiens de Georges-Texier,
accompagnés d Aurélie Berthouin, professeur d'EPS et de Vincent Juchereau,
coordinateur au NCA, ont, quant à eux, remporté la médaille de bronze. Bravo
à eux pour leur travail. Encore une preuve de l'excellence de la formation sportive au NCA et du haut niveau et du sérieux des sections sportives du lycée
Audouin-Dubreuil et du collège Georges-Texier.

Tous les trimestres, un large échantillon de logements
est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire.
Les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de suite : la 1re interrogation se fait par la visite
d'un enquêteur de l'lnsee au domicile des enquêtés, les
interrogations suivantes par téléphone ou sur Internet.
Un(e) enquêteur(rice) de l'lnsee prendra contact avec
les personnes des logements sélectionnés au cours des
mois de mai et juin. Il (elle) sera muni(e) d'une carte
officielle l'accréditant. Vos réponses resteront confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Sensibilisation à la sécurité
Dans le cadre de leur cursus de bac professionnel "métiers de la sécurité", des lycéens du lycée Blaise-Pascal
de Saint-Jean-d'Angély ont demandé à intervenir auprès
d'une classe de l'école Gambetta.
Le directeur, M. Bonnet a accueilli cette demande avec
enthousiasme.
Les lycéens et l'enseignant se sont rencontrés en amont
afin de définir le cadre de cette intervention, qui avait
été préparée avec beaucoup de sérieux et un réel souci
pédagogique.
Les élèves du lycée professionnel sont ensuite venus
deux fois dans la classe de CE1-CE2.
La première fois, ils ont échangé avec les élèves autour
de divers domaines (risques routiers, domestiques, harcèlement, et "boîte intime").
Lors de la 2e séance, ils ont proposé un jeu géant autour
des thématiques abordées. Les élèves ont montré beaucoup d'intérêt et ont posé beaucoup de questions très
pertinentes.
Les interventions on été grandement appréciées.

Jeu géant réalisé par les élèves du lycée Blaise-Pascal

Cadre de vie

9

TRAVAUX
PRÉAU SPORTIF

Le préau sportif, protégé des
intempéries, accueillera principalement les collégiens et lycéens
pour les activités de basket et
badminton. Il sera opérationnel
pour la rentrée de septembre.

NOUVEAUX
COMMERÇANTS

ÉCLAIRAGE DU BASSIN D'EAU VIVE
La Ville souhaite moderniser le
bassin en eau vive des écluses de
Bernouët en installant deux poteaux d’éclairage, chacun équipé
de deux projecteurs LED.
Les kayakistes pourront pratiquer
leur sport en toute sécurité en
période hivernale.

ABORDS DU CINÉMA

Les trottoirs et la chaussée devant
le complexe cinématographique
sont accessibles. Les réseaux électriques et de télécommunication
sont dissimulés.
Le parvis sera équipé de mobilier urbain pour définir les zones
piétonnes. Les escaliers seront
également sécurisés.

DES VESTIAIRES POUR LES GYMNASTES

Les vestiaires de la salle de
gymnastique sont opérationnels
depuis mi-avril. Ils comprennent
2 vestiaires et un bureau pour
le club. La salle est maintenant
accessible aux personnes à mobilité réduite avec la création d'une
rampe et d'un sanitaire adapté.

CHOCK CAFÉ
19, place du Marché
Bar, snack et concerts.
Ouvert de 8h à 15h le lundi
De 8h à 23h les mardis, mercredis et jeudis. De 8h à 1h les vendredis et samedis.
@ Chock-café

Bar LE VANITY
Place François-Mitterrand
Bar ambiance, tapas, snacking,
musique, jeux et soirées à thème
Ouvert de 8h à 20h les lundis,
mardis et mercredis. De 8h à 2h
les jeudis, vendredis et samedis.
De 12h à 20h les dimanches.
@Bar Le Vanity Saintjeand'angely

ARCADYS EN PLEIN MOUVEMENT

L'entreprise Chausson a finalisé
la construction de son bâtiment
à proximité de l'échangeur
autoroutier.
Simultanément, l'entreprise
Eiffage entreprend la création
d'un nouveau bâtiment pour son
agence angérienne.
Le secteur de la logistique
étant en plein essor,
l'entreprise Kuehne+Nagel
réalise une extension
pour doubler sa capacité
d'entrepôt dans la zone
de Moulinveau.

PHENIX PHONE
114, rue France III
Réparation des téléphones portables, tablettes, ordinateurs
et consoles de jeux. Ouvert
du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Agréé Répar'acteur de
Charente-Maritime
Tél : 06 36 07 36 30
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LA NATURE EN FLEURS AU MUSÉE

Les tasses de verre

P

our fêter la nature du 18 au 22 mai, le musée met
à l’honneur Alice Carissan, spécialiste des fleurs et
des bouquets.
Née en 1869 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
Alice Carissan arrive à Saint-Jean-d’Angély en 1883, lorsque
son père, veuf, se remarie et s’installe avenue Port-Mahon.
Sa famille compte plusieurs officiers de marine, des professeurs et des artistes. Sa tante, Célanie Carissan (18431927), compositrice et interprète, l’introduit dans les milieux culturels parisiens et favorise son éveil artistique. Très
tôt, Alice se tourne vers la peinture et les arts décoratifs, et
se spécialise dans les représentations florales. Ses maîtres
sont, entre autres, María Luisa de la Riva y Callol-Muñoz
(1865-1926), Blanche Odin (1865-1957) et Achille Cesbron
(1849-1913).
Elle expose à partir des années 1890 à Saintes, Cognac et
Rochefort. Son talent est vite reconnu et elle est plusieurs
fois récompensée.
L’année 1904 marque un tournant dans sa carrière : pour
la première fois, le Salon des artistes français accueille plusieurs de ses toiles. Deux ans plus tard, elle rejoint l’Union
des femmes peintres et sculpteurs. Dès lors membre des
deux sociétés, elle participe régulièrement à leurs salons

INFOS

+

parisiens, mais elle ne néglige pas les expositions de province : Bordeaux, Châtellerault, Reims, Nantes et bien sûr
Saint-Nazaire, sa ville natale.
Dans la revue Corymbe de juillet-août 1931, la poétesse
Noël Santon lui consacre un article élogieux révélant que
l’État a acquis plusieurs de ses œuvres, tout comme plusieurs musées, dont un à Rio de Janeiro !
En dehors des salons, elle expose à la galerie parisienne
Georges-Petit, lieu de renom qui reçoit des œuvres d’artistes modernistes comme Claude Monet (1840-1926) ou
Alfred Sisley (1839-1899).
Parallèlement, elle donne des leçons de dessin et de peinture, d’abord à Saint-Jean-d’Angély, puis à Paris où elle s’installe dans les années 1920 après plus de quarante années
passées dans la cité angérienne.
Elle expose régulièrement jusqu’en 1939. Après la Seconde
Guerre mondiale, bien qu’elle continue de peindre, ses
participations aux salons se font rares. Aussi, lorsqu’elle
s’éteint le 13 juin 1964 à Paris à 91 ans, sa mort passe inaperçue dans les milieux artistiques.
Avec une quinzaine d’œuvres, le musée des Cordeliers préserve la plus importante collection la concernant.

Exposition au musée des Cordeliers
Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 mai de 14 h à 18 h. Samedi 21, dimanche 22 mai de 14 h 30 à 18h.
Entrée gratuite | 9, rue Regnaud - 17400 Saint-Jean-d'Angély | tel : 05 46 25 09 72
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GRAINES D’ARTISTES
ÉDITION 2021-2022
13 classes maternelles et élémentaires des Vals de Saintonge, 246 élèves, 3 artistes, forment autant d’énergies créatives impliquées dans la 11e édition de "Graines d’artistes",
programme d’éducation artistique et culturelle porté par la
Ville de Saint-Jean-d’Angély.

SAMEDIS 14 ET 21 MAI,
UNE NUIT DES MUSÉES
EN DEUX TEMPS
AUX ALLURES D’ODYSSÉE
À l’occasion de la Nuit des
musées qui aura lieu samedi 14
mai, le musée des Cordeliers
valorisera une nouvelle fois
de 18h à minuit son exposition
temporaire « L’Odyssée du cognac angérien », avec une visite
théâtralisée de Stéphanie Roumegous, guide-conférencière et
comédienne. À 20h30, Léontine
Ida Irma Motard (1877-1958),
veuve Robert, qui a un temps
dirigé la maison de cognac familiale, sera à l’honneur.

Sylvie Forcioli

I

nitialement copiste à l’École
nationale d’Art de Cergy-Pontoise, Sylvie Forcioli pratique
aujourd’hui la peinture naturelle selon des recettes anciennes.
Elle accompagne pour un projet
land art quatre classes de l’école
maternelle Régnault et une classe
de l’école élémentaire d’Archingeay.
Christine Knaub évolue auprès des
écoles maternelles de Courcerac,
du Manoir de Saint-Jean-d’Angély,
de Saint-Savinien et d’une classe
élémentaire de Varaize pour une
sensibilisation à la danse. Artiste
chorégraphe, elle mêle à sa pratique le théâtre, le chant et la

Christine Knaub et Philomène

marionnette.
Chanteuse et réalisatrice stop motion, Philomène est connue des
mélomanes angériens. L’école maternelle des Églises-d’Argenteuil
et deux classes élémentaires de
Saint-Jean-d’Angély (Joseph-Lair)
et Tonnay-Boutonne explorent à
ses côtés l’univers du chant et des
films d’animation.

INFOS
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Rencontres
les jeudis 5 et 12 mai à 18h30
à la Micro-Folie et au musée
des Cordeliers.

Samedi 21 mai, pour célébrer le
centenaire de la Première Traversée du Sahara (1922-1923),
le musée accueillera à partir de
14h30 à la Micro-Folie, l’association "La Rahla - Amicale des
Sahariens" pour deux conférences sur le thème des explorations sahariennes. Monique
Vérité, conservatrice émérite
à la Bibliothèque nationale de
France spécialiste de la Mauritanie, présentera le parcours hors
norme d’Odette de Puigaudeau,
voyageuse des années 30. Paul
Pandolfi, docteur en ethnologie
et professeur émérite à l’université Paul-Valéry-Montpellier
III, abordera la question de la
conquête du Sahara. Reconnue d’utilité publique depuis
1968, l’association La Rahla
rassemble aujourd’hui plus de
800 membres passionnés par le
désert.
Gratuit
Informations au 05 46 25 09 72
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ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR
Un bel exemple de solidarité
Malgré un contexte complexe lié à la crise sanitaire et aux conséquences du conflit en Ukraine, il y a toujours de quoi espérer
en l’homme.
C’est la leçon que nous pouvons tirer lorsque nous voyons la mobilisation très forte qui s’est tenue lors des manifestations
liées à la préparation de l’accueil de familles ukrainiennes à Saint-Jean-d’Angély.
La date du 19 mars aura été marquante à travers l’expression de la solidarité qui s’est manifestée à l’EDEN avec la mobilisation des habitants de la ville et du territoire, celle des artistes peintres et plasticiens mais aussi des musiciens qui ont permis
de récolter de l’argent en faveur de l’action du comité en charge, aux côtés de la Mairie, de l’accueil et du suivi des familles
qui seront accueillies. Nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements.
Mais l’un des plus beaux exemples demeure celui donné par les réfugiés syriens aujourd’hui parfaitement intégrés : ils ont
apporté une aide précieuse afin de rénover un logement communal qui avait été leur havre, lors de leur arrivée en France.
C’est pour eux une forme de transmission qui s’opère et nous permet de dire combien peut être grande la solidarité entre
les peuples.

UNIS POUR RÉUSSIR
QUELLE GESTION DE NOTRE ESPACE
PUBLIC ?
En 2015 nous assistions au fiasco du
nouveau plan de circulation, avec
ses stops et aménagements incohérents, sitôt installés… sitôt effacés ou
déplacés.

ANGÉRIENS EN ACTION

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Texte non parvenu

Texte non parvenu

Depuis plusieurs années nous alertons sur l’état lamentable de certaines rues ou trottoirs dangereux,
les déjections canines et celles des
pigeons…
Récemment, un grave accident a été
évité rue des Maréchaux et malgré
le passage sous silence de nombreux
autres incidents, la sécurité des
Angériens ne s’est hélas pas améliorée !
La fiscalité de notre ville est l’une
des plus importantes pourtant notre
qualité de vie continue à se dégrader… Cherchez l’erreur !

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se tiendra
le jeudi 30 juin à 19 heures à l’hôtel de ville
Les défibrillateurs sont disponibles dans les lieux suivants :
Hall de la mairie, complexe sportif du Coi, stade municipal, salle 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.

