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Conférence avec Gabrielle Houbre 

Concert "Soyons (pas trop) sérieux !"Concert de Louis Chedid et Yvan Cassar Exposition "l'Atelier Saint-Aubert"

Exposition "Des costumes pour lire le monde"

Spectacle "FierS à cheval"

Inauguration d'Octobre rose  Afterwork avec Sowge, le Club pro des Vals de Saintonge et Jean et Lisette

Cluedo pour les Journées européennes du patrimoine

Spectacle "Grandes Dames"

Forum des associations

Présentation du film "Touchée" avec Alexandra Lamy
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Edito

L
es mois se suivent et ne se ressemblent pas… Les derniers qui viennent de 
s’écouler nous ont permis de vivre de nombreux événements, résultats du 
dynamisme engagé depuis quelques années. 
Pour n’en citer que quelques-uns, l’un des plus marquants de cette rentrée 

aura été l’inauguration particulièrement festive du site du Coi. Aboutissement de 
plusieurs mois, voire d’années, de 
travail pour la modernisation de nos 
équipements sportifs et la création de 
nouveaux, dont la halle de sports, afin 
de répondre au mieux aux attentes des 
clubs et des scolaires. 
De très belles manifestations, très 
suivies, ont été menées dans le 
cadre des Journées européennes du 
patrimoine ou bien d’Octobre rose qui 
ont permis à de nombreux Angériens 
de s’impliquer dans leur réussite. Je 
tiens tout particulièrement à vous 
remercier de votre participation. 
Et toujours une programmation culturelle de qualité avec la toute nouvelle exposition 
au musée des Cordeliers sur la collection de costumes allant de 1770 à 1915 ou bien 
la venue, tout en délicatesse, de Louis Chedid et Yvan Cassar qui se sont produits à la 
salle de l’Eden. 
De vrais moments de bonheur et de plaisir partagés que nous souhaitons renouveler 
car il ne faut certainement pas s’arrêter en si bon chemin. Les mois qui viennent seront 
à leur tour parfaitement bien remplis. 
Du côté économique les voyants sont au vert avec des entreprises qui nous font part 
de leur volonté de s’installer à Saint-Jean-d’Angély et son territoire, et ce, malgré un 
contexte général très particulier lié à la crise énergétique.
 
Le dossier des thermes continue d'avancer. Valvital poursuit les différentes étapes 
administratives nécessaires à l’exploitation de l´eau minérale et parallèlement mène 
son projet architectural avec le cabinet AIA. 
Toujours sur le plan de la santé, l’arrivée d’une formation d’aides-soignantes, au 
Lycée Audouin-Dubreuil, en mars prochain est là-aussi le signe que notre projet de 
développement d’une filière liée au bien-être est un choix pertinent. 
Ces nouvelles nous permettent d’aborder sereinement l’avenir : que cette sérénité 
soit partagée. Aussi permettez-moi, avec mon équipe municipale, de vous souhaiter 
de passer de très belles fêtes de fin d’année.

Votre Maire
Françoise Mesnard
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INAUGURATION INAUGURATION 
des équipements sportifs des équipements sportifs 

Inauguration de la halle sportive 
qui permet aux collégiens et lycéens de la ville 
de pratiquer le basket, handball, badminton et futsal 
dans un espace entièrement couvert.
Coût : 1 540 000€ HT

Dévoilement 
de la plaque 

du stade municipal
"Daniel-Barbarin" 

en présence de 
Josy Barbarin 

et sa famille

Inauguration des vestiaires 
du terrain synthétique 
réalisés à partir de containers maritimes
Coût : 211 792€ HT

L'animation musicale a été assurée 
par la batucada Batuk Nagô
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Démonstrations 
des associations utilisatrices 
des nouvelles salles inaugurées

Inauguration des nouvelles salle du 
complexe sportif du Coi suite au réa-
ménagement des salles de judo, danse, 
gymnastique et haltérophilie.
Coût : 393 100€ HT

Inauguration du city-stade
réservé à la pratique

du football, basket 3/3 et handball.

Coût : 66 900€ HT
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ENQUÊTE PARTICIPATIVE
 « HÉBERGEZ-VOUS DES CHAUVES-SOURIS » ?

S
aviez-vous que les chauves-souris, fascinantes et 
mystérieuses, sont capables de manger chaque nuit 
l’équivalent de 3 000 moustiques ? Ce mammifère 
"mal aimé" en voix de régression fait l’objet de di-

verses protections au niveau national, européen, et interna-
tional.

Parmi les 36 espèces de chauves-souris présentes en France, 
nous avons le plaisir de côtoyer sur la Ville de Saint-Jean 
d’Angély la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle commune, la noc-
tule de Leisler, l’oreillard sp, le grand rinolophe, le murin de 
Daubenton, la sérotine commune.

Pour plus d'informations : 
Page FB : Association Nature Angérienne
Mail : association-nature-angerienne@protonmail.com
Tél. : 07 81 96 67 57 / 07 68 00 80 72

INFOS++

L'
AAJC TOGO (Association angérienne de jumelage et de coopération) a décidé, après deux années sans pro-
jets, de lancer le chantier "rénovation bibliothèque". Celle-ci est un lieu où tous les élèves de Koumondé, 
de la maternelle au lycée, se rendent pour emprunter des livres, travailler et lire. Malheureusement, la 
toiture menaçait de s’effondrer et mettait en danger les élèves qui la fréquentaient. 

L’AAJC Togo a donc décidé de refaire la toiture avec une charpente résistant à l’humidité et aux termites.
Première phase : surélever le mur qui était trop bas afin de rendre ce lieu plus lumineux. Deuxième phase : enlever 
la charpente en bois existante pour la remplacer par une autre 
en fer. 
A ce jour, les travaux sont terminés et les élèves vont pouvoir 
retrouver ce lieu  de culture plus sécurisé et plus lumineux.
Cette opération d’un montant de 13 124,35 euros a pu être réali-
sée grâce au soutien de l’AAJC Togo (financement de 8 383,45€ : 
fonds propres et l’aide financière de la mairie), l’association AWO 
(association allemande qui participe à divers projets de dévelop-
pement à Koumondè et qui a participé à hauteur de 4 000 €) et le 
village (qui a financé 740,90€). Maintenant, l’association va réflé-
chir à un nouveau projet : repeindre les murs et refaire le sol de 
la bibliothèque.

Afin d’améliorer les connaissances sur les populations 
d’espèces de chauves-souris et d’alimenter l’Atlas de la 
biodiversité communale sur Saint-Jean d’Angély, l’Associa-
tion Nature Angérienne, la Ville de Saint-Jean-d’Angély et 
Nature Environnement 17 lancent une enquête participa-
tive longue durée !
Vous avez une colonie de chauve-souris à demeure ? 
Remplissez les bulletins d'enquête. Ils sont envoyés par 
mail (mentionné ci-dessous) sur simple demande et sont 
également disponibles à l'accueil de la mairie.

RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE KOUMONDÉ
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Agenda
Tous les samedis

 Visite guidée de l'exposition "Les 
expéditions Citroën en Afrique" 
• Musée des Cordeliers • 15h • 
Rés. 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers

 Visite guidée de l'exposition 
"Des costumes pour lire le monde" 
• Musée des Cordeliers • 15h • 
Rés. 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers

Tous les mercredis 
et dimanches

 Escape game • Musée des Cor-
deliers • 15h à 16h30 • Réservation 
au 05 46 25 09 72 • 5€/pers, tarif 
réduit : 2,50€/pers

Tous les jeudis 
et samedis

 Visites flash tous les jeudis à 
13h15 et tous les samedis à 16h  
• Micro-Folie - Abbaye Royale • 

Informations sur www.angely.net

Tous les mercredis
 Exposition sur les drôles et les 
drôlesses • Maison de Jeannette, 
51, rue de la Garousserie • 15h à 
17h • Gratuit

6 novembre
 8e Cyclo-cross • Pôle cycliste et 
alentours • A partir de 12h - Ré-
compenses vers 16h15 • Gratuit

 Match de rugby (Regionale 3) 
RACA/Villefagnan • 15h • Stade 
municipal

1 1 novembre
 Visite libre "Installation de la nuit 
du cirque" avec la Cie L'Mrg'ée et 
l'école nationale de cirque de Châ-
tellerault • Eden • 14h à 16h •

 Performance des élèves "Nuit du 
cirque" • Eden • 16h • Gratuit

12 novembre
 Discovery tour Viking Age • 
Micro-Folie Abbaye royale • 15h

 Visite libre de l'installation artis-
tique avec Marlène Rubillenni Gior-
danno dans le cadre de la nuit du 
cirque • Eden • 10h à 12h et 14h à 
16h • Gratuit

 Sortie de résidence de la nuit du 
cirque avec la Cie Bivouac • Eden • 
16h • Gratuit

 Match de basket (dep.2) JLA/Ciré 
• 19h • Gymnase Bernard-Chauvet

 Match de football (régionale 1) 
SCA/Montmorillon • 19h • Stade 
municipal

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA/Bordeaux • 19h30 • 
Centre Atlantys

12 et 13 novembre
 Match de water-polo (nationale 
1F) NCA/Mulhouse/Paris • Atlantys

7 au 16 novembre
 Bourse aux objets de l'associa-
tion l'Amitié • Chapelle des Béné-
dictines • Dépôt et enregistrement 
des articles le 7 nov. de 10h à 18h, 
vente le 9 nov. de 10h à 18h, du 10 
au 12 nov. de 10h à 17h. Paiement 
et récupération des invendus le 16 
nov. de 10h à 14h • 1€ la liste de 
20 articles + 20% sur les ventes • 
Inscription les 2, 3 et 4 nov. au  
06 33 93 09 74

8 novembre
 Atelier tricot urbain • Média-
thèque • 18h à 20h • Gratuit

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean Mag’  I



10 novembre
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • 8€ • 
Réservation au 06 52 04 67 21

1 1 novembre
 Commémoration de l'Armistice • 
Monument aux morts • 11h30

12 novembre
 Heure du conte : Mario Ramos 
et les loups • Médiathèque • 10h • 
Gratuit • A partir de 4 ans

 Grand marathon de tarot  en 
donnes libres • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 10h à 20h • Engage-
ment des jeux 20€ - Repas : 15€ • 
Réservation recommandée au  
06 79 54 45 18 ou 06 77 16 57 27 
ou 06 84 75 67 67

15 novembre
 Conférence avec Rémy Prin, 
"Des costumes pour lire le monde" 
organisée par l'association Adam 
• Musée des Cordeliers • 20h30 • 
Participation libre

16 novembre
 Heure des bébés • Médiathèque 
• 10h • Gratuit • De 0 à 2 ans

 Conte musical et visuel "Neka 
Ma Gute" • Eden • 20h30 • Gratuit 

18 novembre
 Chanson et théâtre d'ombres "Le 
petit Georges-Cholbiz • Eden • 19h 
• A partir de 7 ans • Réservation au 
05 46 59 41 56 ou sur www.spec-
taclevivanta4.fr • Tarif : Normal : 
10€ / Réduit : 5€ / Adhérent : 7€

19 novembre
 Atelier créatif origami • Média-
thèque • 14h30 • Gratuit • A partir 
de 10 ans • Sur réservation au  
05 46 32 61 00

 Match de basket (regional 2) 
JLA/Chartrons-Bordeaux • 21h • 
Gymnase Bernard-Chauvet

19 et 20 novembre
 Salon du chocolat • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • Tarif 3€ - gratuit pour 
les - de 12 ans

20 novembre
 Concert de l'OSVS • Eden • 17h 
• Tarif : 15€ - réduit 12€ gratuits 
moins jusqu'à 12 ans

24 novembre
 Chicago blues festival tour •  
Eden • 20h30 • Tarif : 18€ (hors

 frais de loc.) • Réservation : 
https://my.weezevent.com/eden-
241122 et l'office de tourisme

25 novembre
 Apéro nature pour la Sainte - 
Catherine - Echanges autour de la 
technique du bouturage • Média-
thèque • 18h30 • Gratuit

26 novembre
 Heure du conte : Tous ensemble, 
tous ensemble • Médiathèque • 
10h • Gratuit • A partir de 4 ans

 Match de football (régionale 1) 
SCA/Thouars • 19h • Stade 

 Match de water-polo (natio-
nale 1G) NCA/Cercle 93 • 19h30 • 
Centre Atlantys

II  Saint-Jean Mag’ 



 Représentation théâtrale de la 
Compagnie "Le Bruit de l’encre" 
• Amphithéâtre de la Fondation 
Robert • 20h30

27 novembre
 Match de handball (Séniors1G) 
SHSJ/Rochefort • 14h • Complexe 
du Coi

 Concert de la Sainte-Cécile de 
l'Harmonie des 3 Vals • Eden • 15h  
• Gratuit • Rens. au 06 32 46 86 27

 Match de rugby (Régionale 3) 
RACA/Aigrefeuille • 15h • Stade

 Match de handball (Séniors1F) 
SHSJ/Prahecq • 16h • Compl. du Coi

28 novembre
 Rencontre avec Daniela de Fé-
lice, réalisatrice du film Ardenza et 
apéro dinatoire • Cinévals • 18h30

30 novembre
 Heure des bébés • Médiathèque 
• 10h • Gratuit • De 0 à 2 ans

 Cirque "Désiredata" avec la Cie 
Cabas • Eden • 20h30 • A partir de 
8 ans • Réservation au 05 46 59 41 
56 ou sur www.spectaclevivanta4.fr 
• Tarif : Normal : 18€ / Réduit : 9€ / 
Adhérent : 15€ / Abonné : 12€

3 décembre
 Atelier créatif vase en papier

 plié et ses fleurs • Médiathèque 
• 14h30 • Gratuit • A partir de 16 
ans • Sur réservation au 05 46 32 
61 00

 Match de basket (dep.2)
 JLA/Saint-Xandre • 19h • Gymnase 
Bernard-Chauvet

 Match de water-polo (nationale 
1G) NCA/Taverny • 19h30 • Centre 
Atlantys

 Match de basket (regional 2) 
JLA/Bressuire • 21h • Gymnase 
Bernard-Chauvet

4 décembre
 Match de rugby (Nationale)
UCS/Suresne • 15h • Stade 

 Match de handball (Séniors1F) 
SHSJ/Cognac • 16h • Compl. du Coi

5 décembre
 Commémoration de l'Algérie • 
Monument aux morts • 11h30

5 au 10 décembre
 Exposition de peintures sur soie 
et objets avec Angély soie • Cha-
pelle des Bénédictines

6 décembre
 Concert de l'école de musique • 
Eden • 18h30 • Gratuit

 Soirée chansons • Médiathèque 
• 20h30 • Gratuit • Réservation 
conseillée au 05 46 32 61 00

8 décembre
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • 8€ • Réser-
vation au 06 52 04 67 21

 Afterwork • Eden • 18h30

9 et 10 décembre
 Bourse aux jouets et puéricul-
ture organisée par L'enfant d'y • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine

10 décembre
 Heure du conte : Les cabanes • 
Médiathèque • 10h • Gratuit • A 
partir de 4 ans

 Discovery tour Viking Age • 
Micro-Folie Abbaye royale • 15h

 Match de football (régionale 1) 
SCA/Royan-Vaux • 19h • Stade 

10 et 1 1 décembre
 Marché de Noël • 9h à 19h • 
Place François-Mitterrand

1 1 décembre
 Le son d'Alex avec Alex Jaffray • 
Eden • 17h • Tarif : 20€ - de 12 ans 
15€ • Réservation : 
https://production114.festik.net 
et l'office de tourisme

13 décembre
 Atelier tricot urbain • Média-
thèque • 18h à 20h • Gratuit

 Concert de l'école de musique • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 18h30 •

14 décembre
 Heure des bébés • Médiathèque 
• 10h • Gratuit • De 0 à 2 ans

 Atelier DIY autour de Noël avec 
la Cricut (en famille) • Micro-folie 
Abbaye Royale • 15h à 17h • Gra-
tuit

Saint-Jean Mag’ III
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ENQUETE

À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

IV  Saint-Jean Mag’ 

16 décembre
 Concert de l'école de musique • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 18h30 •

 Concert avec Philomène • Eden 
• 19h • A partir de 7 ans • Réserva-
tion au 05 46 59 41 56 ou sur www.
spectaclevivanta4.fr • Tarif : Normal 
: 10€ / Réduit : 5€ / Adhérent : 7€

17 décembre
 Animations avec C2A "Bons 
d'achat à gagner"

 Atelier DIY autour de Noël avec 
la Cricut (en famille) • Micro-folie 
Abbaye Royale • 15h • Gratuit

 Balades en calèche avec le père 
Noël • Centre-ville • 10h à 12h30 
et 15h à 18h

 Inauguration du marché de Noël 
avec le Cercle philharmonique  • 
11h • Place François-Mitterrand

 Spectacle pyrotechnique • 18h • 
Place François-Mitterrand

17 au 24 décembre
 Marché de Noël • 9h à 19h • 
Place François-Mitterrand

 Photos avec le Père Noël • 16h à 
17h • Place François-Mitterrand

17 déc au 1er janvier
 Fête foraine • Place de l'Hôtel-
de-Ville

18 décembre
 Concours de chiens truffiers • 
Parc de Beaufief • 8h à 12h

 Spectacle "Tyan et Yoko" avec 
la Cie Torrentiel • Médiathèque • 
15h30 • Gratuit • Pour enfants de 
3 à 9 ans • Réservation au 05 46 32 
61 00

20 décembre
 Conférence avec M. Delage, "La 
trufficulture" organisée par l'asso-
ciation Adam • Musée des Corde-
liers • 20h30 • Participation libre

21 décembre
 Atelier DIY autour de Noël avec 
la Cricut (enfants) • Micro-folie Ab-
baye Royale • 15h à 17h • Gratuit

23 décembre
 Balades en calèche avec le père 
Noël • Centre-ville • 10h à 12h30 
et 15h à 18h

24 décembre
 Balades en calèche avec le père 
Noël • Centre-ville • 10h à 12h30 
et 15h à 16h

27 décembre
 Spectacle "Grandir" • Média-
thèque • 10h30 • Gratuit • Pour
enfants de 1 à 6 ans • Réservation 
au 05 46 32 61 00

28 décembre
 L'art en jeux (jeux de société au-
tour de l'art) • Micro-folie Abbaye 
Royale • 15h à 17h • Gratuit • En 
famille à partir de 8 ans

 Jeu de rôle en famille 
"L'exposition dont vous êtes le hé-
ros" • Musée des Cordeliers • 14h 
à 16h • A partir de 12 ans • 
Tarif : 5€ - Tarif réduit : 2,50€ • 
Sur réservation au 05 46 25 09 72

29 et 30 décembre
 L’entre deux réveillons avec le  
Cirque du Gamin - Spectacle-expo-
apéro-grignoto-musico-familial !
18h30 "John Lethon et Olga 
Patterson" - 19h15 Apéro joyeux 
et musical, au milieu des encres et 
des sculptures de Carine Picotin • 
Chapelle des Bénédictines • 20h30 
• A partir de 12 ans • Tarif : spec-
tacle + 1 apéro-grignotage : 13 € 
- 10€ adhérent Cirque du Gamin • 
Réservation conseillée au 
06 88 57 70 49 ou contact@cirque-
dugamin.com

31 décembre
 Soirée réveillon de l'Amuse Folk 
angérien • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine
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Votre avis nous intéresse !

7E n q u ê t e

ENQUETE

À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

l Préférez-vous suivre l'actualité angérienne :
o Sur le magazine o Sur les sites internet
o Sur les réseaux sociaux
o Ailleurs ................................................

La Ville de Saint-Jean-d'Angély réalise une enquête sur sa communication afin 
de mieux répondre à vos besoins. 
Vous pouvez participer en répondant au questionnaire ci-dessous 
et en nous le retournant dans les points d'accueil 
de la ville (Hôtel de ville, Maison du vivre ensemble,
(place Franois-Mitterrand), médiathèque et 
école de musique (Abbaye royale, 1, rue Louis-Audouin-
Dubreuil), musée des Cordeliers (9, rue Regnaud). 

Merci pour votre participation !

SITES INTERNET
l Avez-vous déjà consulté le site de la Ville ? 
www.angely.net
o Oui        o Non
l Si non, pour quelle raison ?
o Pas d'accès à Internet  o Je ne connais pas le site
o Je ne sais pas me servir d'internet
l Si oui, sur quel(s) support(s) ?
o Ordinateur    o Tablette     o Téléphone
l Pour quel(s) motif(s) ?
o Démarche administrative
o Actualité     o Informations pratiques
o Contacter un service municipal
o Autre ..........................................................................
........................................................................................
l A quelle fréquence consultez-vous le site internet 
www.angely.net ?
o Au moins une fois par semaine
o Au moins une fois par mois
o Moins d'une fois par mois

l Avez-vous déjà consulté le site de l'Eden : 
https://eden.angely.net/ ?      o Oui        o Non
l Si non, pour quelle raison ?
....................................................................................... 

l Avez-vous déjà consulté la page sur le site Aliénor : 
https://www.alienor.org/musees/saint-jean-d-
angely/19-musee-des-cordeliers    o Oui     o Non
l Si non, pour quelle raison ?
......................................................................................

l Avez-vous déjà consulté le portail de la médiathèque : 
http://bibliotheque.angely.net/     o Oui    o Non
l Si non, pour quelle raison ?
.......................................................................................

VOS MODES D'INFORMATION
l Comment vous informez-vous  sur ce qui se 
passe dans votre ville ?
o Les supports de communication de la mairie 
o Bouche à oreille
o La presse locale
o L'accueil des services municipaux
o Les relais associatifs

l Quels supports de communication munici-
paux utilisez-vous le plus souvent ?
o Le magazine de la Ville
o Les réseaux sociaux
o L'affichage urbain
o Les panneaux lumineux
o Les affiches et flyers disponibles chez les com-
merçants et dans les lieux municipaux
o Les sites internet
o La newsletter culturelle
o La newsletter "sénior et solidarité"
o Une autre idée ? ..................................................
..................................................................................
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RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE
FACEBOOK DE LA VILLE
@VilleDeSaintJeandAngely
l Suivez-vous la page Facebook de la Ville ?
o Oui        o Non

l Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ?
o Sport                        o Education 
o Vie culturelle          o Projets municipaux
o Vie économique    o Vie associative
o Vie municipale       o Environnement 
o Les RDV du week-end   o Séniors et solidarité 
o Informations pratiques    o Autres : ......................
....................................................................................

l Que pensez-vous de la fréquence de publication ?
o Trop rare    o Satisfaisante   o Trop fréquente

l A quelle fréquence consultez-vous Facebook ?
o Au moins une fois par jour
o Au moins une fois par semaine
o Moins d'une fois par semaine

l Quelle dernière publication vous souvenez-vous ?
.........................................................................................
.........................................................................................

FACEBOOK DU MUSÉE : @museedescordeliers
l Suivez-vous la page du musée ? o Oui     o Non
l Que pensez-vous de la fréquence de publication ?
o Trop rare    o Satisfaisante   o Trop fréquente

FACEBOOK DE LA MÉDIATHÈQUE
@mediatheque.saint.jean.dangely
l Suivez-vous la page de la médiathèque ?
o Oui        o Non
l Que pensez-vous de la fréquence de publication ?
o Trop rare    o Satisfaisante   o Trop fréquente

FACEBOOK DE L'EDEN
@salledespectacleeden
l Suivez-vous la page de l'Eden ?  o Oui     o Non
l Que pensez-vous de la fréquence de publication ?
o Trop rare    o Satisfaisante   o Trop fréquente

LE MAGAZINE MUNICIPAL
Saint-Jean Mag'
l Lisez-vous le magazine municipal ?
o Oui        o Non

l Comment avez-vous accès à ce magazine ?
o Il est distribué dans votre boîte aux lettres    
o Dans les lieux publics
o En ligne sur www.angely.net
o Sur la page Facebook de la Ville

l Quel type d'information vous intéresse ?
o Actualité de la Ville   o Agenda 
o Photographies   o Actualité associative
o Tribunes politiques

l Quels sujets d'actualité vous intéresse ?
o Sport                        o Education 
o Vie culturelle          o Projets municipaux
o Vie économique     o Vie associative
o Séniors et solidarité       o Environnement

l Quel article récent vous a le plus intéressé ? 

...........................................................................................

E n q u ê t e8

VOTRE PROFIL
l Vous êtes :
            De 15 à 25 ans   De 26 à 40 ans  De 41 à 60 ans  + de 60 ans
Femme     o	 	 o	 	o	 			o
Homme    o	 	 o	 	o	 			o
 l Vous vivez :                      Avec enfant(s)              Sans enfant
Seul(e)                                       o								o
En couple ou en famille          o								o
l Vous habitez à Saint-Jean-d'Angély ?
o Oui        o Non

QUALITÉ DE L'INFORMATION
l Etes-vous satisfait de la communication de votre 
Ville : o Insatisfait      o Satisfait       o Très satisfait
l Pensez-vous que des médias supplémentaires 
seraient utiles ?        o Oui        o Non
l Si oui, lesquels ?
...................................................................................

AFFICHAGE SUR L'ESPACE PUBLIC
l Cochez les supports que vous identifiez :
o Affichage sucette Decaux   o Panneaux lumineux
o Affichage papier dans les lieux publics
l Quelle appréciation avez-vous de ces affichages ? 
o Insatisfaisant    o Satisfaisant     o Très satisfaisant
l Quelle est la dernière affiche dont vous vous sou-
venez ?.............................................................................
l Lisez-vous les messages sur les panneaux lumineux ? 
o Oui        o Non
l Si oui, quelle apréciation avez-vous de cet affichage ?
o Insatisfaisant    o Satisfaisant     o Très satisfaisant



+

P
our faire face aux tensions récurrentes en matière de ressources 
humaines dans les établissements de santé, les établissements 
médico-sociaux et les services d’aide à domicile, la région Nou-
velle-Aquitaine créé 715 places de formation aides-soignants 

pour la région.
Afin de répondre à ces sollicitations, l’Institut de formation des aides-
soignants (IFAS) de Saintes prévoit d’ouvrir en mars 2023 une antenne 
au lycée Louis-Audouin-Dubreuil de Saint-Jean-d'Angély.

Cette formation délocalisée sera ouverte, de façon prioritaire, aux ha-
bitants du bassin des Vals de Saintonge afin d’offrir l’opportunité aux 
élèves de se former au plus proche de leur domicile. Elle s’appuiera sur 
l’expérience de l’IFAS de Saintes afin d’assurer une qualité de formation 
identique quel que soit le lieu de formation.

Cette formation est accessible sans condition de diplôme, la seule res-
triction est d’être âgé de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en 
formation.

Pour être admis à suivre la formation, il faut soit, passer les épreuves 
de sélection en adressant un dossier à l’IFAS de Saintes dont le contenu 
est précisé sur le site ci-dessous, soit être agent de service hospitalier 
(ASH) justifiant d’un an de travail dans un établissement sanitaire ou 
médico-social ou encore être ASH justifiant de 6 mois de travail dans un 
établissement sanitaire ou médico-social et ayant bénéficié de la forma-
tion spécifique de 70h. Dans tous les cas, il faut transmettre un dossier 
à l’IFAS de Saintes, les inscriptions sont ouvertes depuis le 26 septembre 
2022 et seront closes le 9 janvier 2023.

Etre aide-soignante, c’est exercer un métier au service du bien-être et du 
confort des personnes accompagnées, le plus souvent dans une équipe. 
Toute personne qui souhaite travailler en donnant du sens à ses actions 
et avec l’envie d’être utile aux autres, peut s’engager dans cette forma-
tion. La scolarité se déroule en alternance apports théoriques et stages 
pratiques dans différentes structures.

Pour plus d'informations : 
https://www.ch-saintonge.fr/ifsi-et-ifas 
Tél. : 05 46 95 15 40

UNE FORMATION D'AIDE-SOIGNANTE 
OUVRE À SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

COLLECTE 
DES BIODÉCHETS

Depuis la mise en place de la 
collecte séparée des biodéchets 
à Saint-Jean-d'Angély en juin 
2021, 735 foyers sont équipés 
d'un bio-seau et de sacs biodé-
gradable soit 20% des foyers du 
territoire. Au total 64 bacs de 
regroupement sont répartis dans 
la commune. Chaque semaine, 
en moyenne 2,5 tonnes de 
biodéchets sont collectées.

Les biodéchets autorisés : 
Les épluchures de fruits et 
légumes, les restes de repas, 
les croûtes de fromage, 
l’essuie-tout, la viande et ses os, 
le poisson et ses arêtes, 
les coquilles d’œufs, d’huîtres, 
de moules et tous coquillages, 
le marc de café… 

Où trouver votre kit bio-seau ?
Maison du vivre ensemble 
1, place François-Mitterrand
17400 Saint-Jean-d'Angély

INFOS++
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D
u 14 octobre 2022 au 17 septembre 2023, le mu-
sée des Cordeliers accueille l’exposition tempo-
raire « Des costumes pour lire le monde ». Réalisée 
par l’association Parole & Patrimoine présidée par 

Monique et Rémy Prin, elle propose de découvrir un en-
semble particulièrement riche et remarquable de costumes 
de femmes, d’hommes et d’enfants de la fin du XVIIIe au dé-
but du XXe siècle. Ces pièces et leurs accessoires sont issus 
de trois importantes collections privées picto-charentaises, 
patiemment composées par Annick Georgeon, Marie-Claire 
Lemaistre et Pierre Couprie. Ils ont été sélectionnés comme 
reflet de l’évolution du monde de l’Ancien Régime à la révo-
lution industrielle et témoignent des jeux d’influence entre 
la capitale et la province. Le parcours d’exposition, partagé 
en cinq sections, se déroule sur les trois niveaux du musée, 
permettant ainsi de contextualiser certains éléments. 

Avant la Révolution, la mode est dictée par le roi et sa cour 
versaillaise : les robes d’apparat sont légion, à l’instar de la 
robe à la française, fleuron de la silhouette féminine. Le jus-
taucorps, laissant voir au-devant le gilet, caractérise l’habit 
masculin. Dans les villages, on suit de loin et avec décalage 
la mode des puissants, en revêtant des tissus tissés locale-
ment. La Révolution bouleverse cet univers et laisse place 
au sans-culotte porté comme emblème par les hommes et 

à la robe colonne, symbolisant un retour à l’antique pour 
les femmes. Entre 1800 et 1840, le corps des femmes est 
à nouveau contraint par le corset, suivant un idéal de taille 
de plus en plus fine. Les costumes d’hommes se simplifient 
et s’assombrissent rapidement, suivant la mode des dandys 
et traduisant les nouvelles préoccupations du moment : le 
capital et les affaires effacent la toilette ; on ne se distingue 
plus par l’apparence mais par soi-même. À partir de 1840 et 
jusqu’en 1870, le robe à crinoline contraint de plus en plus 
le corps féminin. Les femmes des villages adoptent en écho 
le bourrelet qui élargit les jupes tout autour de la taille. 
Avec la révolution industrielle, les tendances de la mode, 
sans cesse changent, se renouvellent tous les deux ou trois 
ans. Le succès des maisons de couture est grandissant, de 
même que le talent des créateurs. Lentement, le corset est 
abandonné, libérant le corps des femmes. 

Au total, trente costumes complets sont présentés. Une 
dizaine de panneaux d’interprétation et des cartels déve-
loppés expliquent les vicissitudes des modes période par 
période. Quatre séquences vidéo permettent d’approcher 
de manière dynamique la structure des costumes et leurs 
dessous. Le beau livre édité à l’occasion offre des complé-
ments de réflexion, de même que le programme de média-
tion associé tout au long de l’année. 

EXPOSITION
DES COSTUMES POUR LIRE LE MONDE, 1770-1915

Robe de cérémonie Premier Empire, vers 1805, exposée au musée des Cordeliers
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L’EXPOSITION DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS !

Désireuse de toujours proposer 
de nouvelles activités de média-

tion originales et innovantes, 
l’équipe du musée  des cordeliers 

programme son premier jeu de 
rôle à l’occasion des vacances 

de noël, dimanche 28 décembre, 
de 14h à 16h.

Kézako un jeu de rôle ? 
C’est un jeu coopératif 
qui vous place au cœur 

d’une histoire 
dont VOUS êtes le héros ! 

Chaque joueur incarne 
un personnage. Ensemble, 

ce sont vos choix, vos décisions 
et vos actions qui déterminent 

la suite de l’aventure. 
Celle-ci comporte des interac-

tions, des énigmes et 
des obstacles que vous devez 

gérer pour avancer 
dans l’histoire qui vous 

est racontée. 
Pas de panique ! Vous serez guidé 

par le meneur de jeu qui vous 
plongera dans un scénario 

captivant prenant appui 
sur les expositions du musée, 

et en particulier sur la nouvelle 
exposition « Des costumes pour 

lire le monde » et la période 
du XVIIIe-XIXe siècle 

à Saint-Jean-d’Angély. 
Entre amis ou en famille, inscri-

vez-vous vite pour cette nou-
velle expérience de visite inédite 

qui en appellera d’autres…

Jeu à partir de 12 ans, places 
limitées, réservation 

au 05 46 25 09 72, 
5€/personne – 2,50€ tarif réduit

20€ la carte de 5 activités

++INFOS

Place de l'Hôtel-de-Ville
Du 17 décembre au 1er janvier
Fête foraine

Salle Aliénor-d'Aquitaine

Micro-FoliePlace François-Mitterrand

Mardi 13 décembre
18h30 | Concert de l'école de musique
Vendredi 16 décembre
18h30 | Concert de l'école de musique

Mercredi 14 décembre
15h à 17h | Atelier DIY autour de Noël 
avec la Cricut (en famille)
Samedi 17 décembre
15h à 17h | Atelier DIY autour de Noël 
avec la Cricut (en famille)
Mercredi 21 décembre
15h à 17h | Atelier DIY autour de Noël 
avec la Cricut (pour enfants)

Les 10 et 11 déc. - Du 17 au 24 décembre 
9h à 19h | Marché de Noël et son labyrinthe 
de sapins
Du 17 au 24 décembre
16h à 17h | Venez vous prendre en photo 
avec le père Noël
Samedi 17 décembre
11h | Inauguration du marché de Noël 
en musique avec le Cercle philharmonique
18h | Spectacle pyrothechnique
Lundi 19 décembre
14h | Spectacle de magie 
(déambulation 1h et spectacle 45 min)

Musée des Cordeliers

Mercredi 28 décembre
14h à 16h | Jeu de rôle en famille 
"L'exposition dont vous êtes le héros" 
A partir de 12 ans
Tarif : 5€ - Tarif réduit : 2,50€
Sur réservation au 05 46 25 09 72

Médiathèque

Dimanche 18 décembre
15h30 | Spectacle "Tyan et Yoko" avec la 
Cie Torrentiel - Pour les enfants de 3 à 9 
ans - Réservation au 05 46 32 61 00
Mardi 27 décembre
10h30 | Spectacle "Grandir"
Pour les  enfants de 1 à 6 ans 
Réservation au 05 46 32 61 00

SAINT-JEAN-D'ANGELY
Fête Noël

Animations gratuites, sauf mentions

Centre-ville

17, 23 et 24 décembre
10h à 12h30 - 15h à 18h (16h le 24) 
Balade en calèche avec le père Noël
Samedi 17 décembre
Bons d'achat à gagner avec C2A

Cinévals
Séances de cinéma gratuites 
(dates et horaires sur www.angely.net)



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Un peu de poésie

En guise de cadeau pour cette fin d’année, nous vous donnons à découvrir ce poème signé de Louis Aragon intitulé Le Com-
pagnon et qui évoque, furtivement, le nom de Saint-Jean-d’Angély, page 1 159 de La Pléiade.

 « Quelque part était-ce en Saintonge / C’était un pays de marais / Le gavot que j’y rencontrai / Que fredonnait-il comme en 
songe / Le jour baissait l’ombre s’allonge / Un lièvre devant nous courait
 S’en allait-il vers La Rochelle / Ou bien vers Saint-Jean-d’Angély / Très loin le soir avant la pluie / On entend le cri des sarcelles 
/ La chanson n’était pas nouvelle / Et les mots à moi comme à lui
 C’est un air qu’on chante à l’école / Naguère aussi je l’ai chanté / La musique m’en est restée / Mais les paroles qui s’envolent 
/ J’avais oublié les paroles / Qui parlaient d’égalité » 
 Si le célèbre poète fait ici rimer Saint-Jean-d’Angély avec la pluie, nous préférons tout de même rappeler cette autre phrase 
très spontanée d’un autre Louis, Chedid, adressée au public lors de son concert, aux côtés d’Yvan Cassar, le 13 octobre der-
nier :  « Saint-Jean-d’Angély, ça embellit ! »

Les membres de la majorité municipale vous souhaitent, en poésie, de belles fêtes de fin d’année.

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Texte non parvenuAMÉNAGEMENTS ET PRIORITÉS 
POUR NOTRE VILLE

En 2018 la majorité municipale affir-
mait vouloir « construire 14 loge-
ments sur le site du Coi » bien qu’on 
attende toujours les pelleteuses, 
en septembre 2022, Mme Le Maire 
annonce « la construction d’un lotis-
sement d’une cinquantaine de lots, 
rue Ravel à l’horizon 2024… ».

Ne devrions-nous pas d’abord res-
taurer notre foncier délabré et les 
friches municipales sur lesquelles 
nous pouvons vraiment agir ?
De même, nous pensons que la 
priorité devrait être celle des incita-
tions facilitant l’accueil de nouvelles 
entreprises, la diminution de notre 
fiscalité, l’embellissement et la sécu-
rité de notre ville…

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 1er décembre 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, Musée des Cordeliers, 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
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