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Accueil des nouveaux arrivants

Match de rugby avec le RACAConcert de l'Osvs Dénomination de l'école Jean-Combes

Balade d'Halloween avec l'association Beaufief

Inauguration de la micro-crèche "Drôles de doudous"

Concert du Chicago Blues Festival Afterwork à l'Eden

Salon du chocolat et des saveurs

Inauguration de l'internat partagé du centre hospitalier

Soirée avec Daniéla de Felice, réalisatrice d'Ardenza

Concert de Dona Mezkal
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Edito

E
n cette nouvelle année, nous entendons poursuivre le développement de 
Saint-Jean-d’Angély. Comme les années précédentes, les projets ne vont pas 
manquer d’égrainer les mois qui viennent.
Des ouvertures vont avoir lieu comme la maison d’accueil Henriette-Favier 
qui prend la suite de la résidence Angély, rue Camuzet ou bien la salle de la 

Verrière à l’Eden, qui permettra d’élargir l’offre sur le site de la salle de spectacle. 2023, 
ce sera également l’ancien cinéma de 
l’avenue Pasteur qui laissera la place 
à un centre des arts vivants mais aussi 
la restructuration du local d’accueil et 
de formation de la base nautique, sur 
le quai de Bernouët. Ce sont autant de 
nouveaux équipements qui participent 
à améliorer l’image et l’accueil au sein 
notre ville.
De nombreux chantiers vont égale-
ment être lancés en 2023, année par-
ticulièrement orientée sur la question 
du logement, à Saint-Jean-d’Angély. 
C’est ainsi le cas de la transformation de l’ancien foyer des jeunes travailleurs en une 
maison-relais gérée par l’UDAF ou bien de la création d’un nouveau lotissement d’une 
cinquantaine de parcelles, entre l’avenue Georges-Brossard et le fief Malmer qui verra 
ainsi le jour.
À cette liste, nous pouvons ajouter la restructuration complète du quartier de la Porte-
de-Niort qui va être initiée, le projet d’habitat inclusif porté par l’ADEI, rue des Maré-
chaux ou bien la réhabilitation de l’ancien hôtel du Chalet, face à la gare. Cette liste 
n’est vraiment pas exhaustive au regard des multiples initiatives portées tant par des 
opérateurs publics que par des privés.
Mais 2023 sera surtout l’année d’obtention de l’agrément pour l’exploitation de l’eau 
minérale naturelle de la source des Capucins à des fins thérapeutiques. Un pas im-
mense pour le projet thermal ! Et durant cette période, Valvital finalisera son projet 
architectural afin de pouvoir lancer l’aménagement du site de la caserne Voyer, une 
fois l’agrément validé.
Malgré un contexte général peu favorable, nous continuons à recevoir des demandes 
d’entreprises qui souhaitent s’installer à Saint-Jean-d’Angély attirées par la dynamique 
insufflée par notre engagement depuis ces dernières années. Elles nous disent très 
clairement vouloir participer à leur tour au développement de notre territoire.
Vous le voyez, 2023 sera de nouveau une belle année pour Saint-Jean-d’Angély. Avec 
mon équipe municipale, nous souhaitons qu’elle le soit également pour chacune et 
chacun d’entre vous.

Votre Maire
Françoise Mesnard

Sommaire
DOSSIER | P. 4 et 5 | Les moyens de transport
SÉNIORS | P. 6 | Bien vieillir en Vals de Saintonge | Parrainage 17
AGENDA | P. I à IV
SPORT SANTÉ | P. 7 | Saint-Jean-d'Angély "ville olympique" | Bien-être
BRÈVES | P. 8 | L'éco-pâturage | La découverte des zones humides | Le Tarot club angérien | 
Gestion du Lare et du Puychérand 
CADRE DE VIE | P. 9 | La revitalisation du coeur de ville
CULTURE | P. 10 et 11 | Un conservatoire en devenir | De nouveaux agents à la culture | Un 
nouveau portail pour la médiathèque
TRIBUNE POLITIQUE | P. 12 

Saint-Jean Mag’ 
Magazine d’information de la 
Ville de Saint-Jean-d'Angély
Place de l'Hôtel-de-Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Tél. : 05 46 59 56 56
Mail : ville@angely.net
Directrice de publication : 
Françoise Mesnard
Rédaction :
Cyril Chappet, Fabien Blanchet, 
Julien Sarrazin, le Tarot club angé-
rien, les services municipaux
Crédits photos : 
Cyril Chappet, Adobe, Parrainage 
17, Damien Tugulescu, services 
municipaux
Réalisation : 
Service communication
Impression : 
Bordessoules Impressions
Tirage : 
6 800 ex. 
Distribution :  
La Poste
N° ISSN : 
3450-9419. Dépôt légal à parution.

Disponible également en version 
numérique sur www.angely.net

 Retrouvez-nous sur Facebook
 VilleDeSaintJeandAngely

N°50

3E d i t o r i a l



JE ME DÉPLACE AVEC LES CARS RÉGIONAUX

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, SAINTES, ROCHEFORT, 
MATHA, SURGÈRES
2,30€ le voyage (4,10€ aller/retour) 
Ticket unitaire solidaire : 0,40€
18,40€ les 10 voyages et 9,20€ pour les moins de 28 ans
Horaires sur https://transports.nouvelle-aquitaine.fr 
Information et réservation au 0970 870 870 (appel non surtaxé)

Ligne 11* Rochefort < > Tonnay-Charente < > Lussant < > 
Tonnay-Boutonne < > Les Nouillers < > Saint-Jean-d'Angély
* Ne fonctionne que sur réservation en période de vacances scolaires

Ligne 2537* Surgères < > Saint-Mard < > La Devise < 
> Puyrolland < > Nachamps < > Landes < > La Vergne < > 
Saint-Jean-d'Angély < > La Brousse < > Blanzac-Lès-Matha
 < > Matha

Ligne 2538* Saintes < > Fontcouverte < > Vénérand < > 
Le Douhet < > Saint-Hilaire-de-Villefranche < > Asnières-la-
Giraud < > Saint-Jean-d'Angély

                                    * Les lignes 2537 et 2538 ne fonctionnent pas
                                             pendant les vacances scolaires

JE ME DÉPLACE AVEC LE BUS MUNICIPAL

LES LIGNES RÉGULIÈRES : LES SAMEDIS MATIN ET LES MERCREDIS 
À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

Tarif unique 0,80€ le voyage (1,50€ aller/retour)
12€ les 20 voyages
Horaires sur https://www.angely.net/services-publics/transport/
Renseignements au 05 46 59 02 01 et à l'accueil de la maison du vivre ensemble

Chaque semaine, le bus municipal vous propose trois circuits de lignes régulières :
Les mercredis et samedis matin  de 9h à 12h en direction du centre-ville, également jour de marché.
Les mercredis après-midi de 14h à 17h en direction des zones commerciales.
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JE ME DÉPLACE EN TER

NIORT, SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, SAINTES, ROYAN

Horaires, achat de billets et bons plans sur https://ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
Renseignements au 0800 872 872 (Service et appel gratuits)

Ligne 17 Niort < > Fors < > Marigny < > Beauvoir-sur-Niort < > Prissé-la-Charrière < > Villeneuve-la-Comtesse < > 
Loulay < > Saint-Jean-d'Angély < > Saint-Hilaire-de-Villefranche < > Saintes < > Saujon < > Royan

JE ME DÉPLACE EN BUS AVEC LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, AULNAY, MATHA, SAINT-SAVINIEN

2,30€ le voyage (4,10€ aller/retour) 0,40€ 1 voyage avec la carte solidaire - Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Horaires sur https://transports.nouvelle-aquitaine.fr
Réservation la veille du déplacement au 0970 870 870 ou sur l'application "Transport RNA" (téléchargeable gratuitement sur 
les stores Android et iOS)

Arrêts ou établissements de destination à Saint-Jean-d'Angély 
Mairie • Sous-préfecture • Zones commerciales (ZI de la Sacristinerie et de l'Aumônerie) • Hôpital • Jardin public • 
Gare • Pôle emploi • Mission locale • Pôle service au public-CIAS • Délégation territoriale • Pôle sportif du Graveau • 
Piscine Atlantys • Solid'Auto

À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

0,80€ le voyage (1,50€ aller/retour) 
Horaires : Les mardis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h / Les jeudis de 9h30 à 12h30
Réservation la veille du déplacement au 05 46 59 56 69

Service pour les angériens retraités et à mobilité réduite
Vous pouvez accéder aux services suivants : Hôpital • Médecin • Esthéticienne • Coiffeur • Administration...
Vous êtes demandeur d'emploi, le service dessert uniquement Pôle emploi 

Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous permet de rejoindre les services de proximité (médecins, super-
marchés, centre social…) de votre communauté de communes (minimum à 3 km de votre domicile). Ce service fonc-
tionne aux jours et horaires indiqués sur les fiches horaires correspondantes (hors jours fériés).
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L
e réseau "Bien vieillir en Vals de Saintonge" propose 
à tous les séniors des Vals de Saintonge un ciné-dé-
bat, vendredi 27 janvier à 14h à Cinévals. 

Aujourd’hui la retraite peut être vécue comme une deu-
xième vie qu’il est possible de mener dans un état de bien-
être physique, mental et social.
Le ciné-débat du bien-vieillir est un rendez-vous annuel 
apprécié depuis 2010. 

La projection d’un film est une belle occasion de venir pas-
ser un moment convivial, de profiter d’un débat pour abor-
der les questions qui sont en lien direct avec le bien-vieillir, 
le bien-être et la santé.

Le film projeté sera "Les souvenirs" de Jean-Paul Rouve, 
avec Mathieu Spinosi, Michel Blanc et Annie Cordy. 

L'Association santé éducation et prévention sur les terri-
toires (ASEPT) des Charentes présentera, à la suite de la 
séance, son programme d’ateliers qui vise à informer, sen-
sibiliser et aider les séniors à adopter des comportements 

au quotidien en faveur d'un vieillissement actif et réussi. 
Les ateliers, adaptés aux séniors, sont proposés sur l'en-
semble du territoire des Vals de Saintonge et sur de nom-
breux sujets : alimentation, mémoire, bien-être.

La parole sera ensuite donnée à Nathan Ory, animateur 
sénior de Gonflé à bloc qui proposera d’échanger sur des 
questions en lien avec l’équilibre du bien-vieillir.

Un goûter sera servi en fin d’après-midi pour prolonger le 
partage et les échanges de manière informelle. 
L’association Parrainage 17 sera également présente sur un 
stand dans le hall du cinéma afin de présenter son action. 
(cf article ci-dessous)

PARRAINAGE 17 
Le parrainage de proximité permet à des jeunes de 2 à 21 ans d’avoir un 
ou des adultes de référence hors de la sphère familiale pour les aider 
à se construire en dehors de leur contexte de vie habituel. Un soutien 

répondant aux besoins de familles dispersées, parfois isolées. Ils’inscrit dans une 
démarche de soutien à la parentalité. Fondée sur un engagement volontaire, l’asso-
ciation accompagne les parrainages en fonction des possibilités et envies de chacun. 
Les parrains/marraines bénévoles sont aussi bien actifs que retraités, seuls ou en 
couple avec ou sans enfants. 
Pour plus de renseignements contactez-nous par mail : contact@parrainage17.org 
et retrouvez-nous au ciné-débat du 27 janvier à Saint-Jean-d’Angély.

BIEN VIEILLIR EN VALS DE SAINTONGE  Ciné-débat

INFOS++

Ciné-débat : Vendredi 27 janvier 2023 à Cinévals
1, rue Laurent-Tourneur - Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles
Info : Service cap séniors et solidarité au 05 46 59 56 69

Vendredi 27 janvier 2023
14h à Cinévals

Animé par Nathan Ory
Animateur séniors de Gonflé à bloc

Les souvenirs 
L’équilibre

Ciné-débat 
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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 • 16h • 
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

tous les mardis
 Atelier de relaxation dynamique 
et bien-être proposé par l'associa-
tion Astres • Maison du dévelop-
pement durable, quai de Bernouët 
• 18h30

2 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

3 janvier
 Atelier informatique pour les  
séniors avec Atout compétence • 
Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 10h à 12h • 
Inscriptions au service cap séniors 
et solidarité 05 46 59 56 69

 Visite des réserves • Musée des 
Cordeliers • 10h30 à 12h • Réser-
vation au 05 46 25 09 72 • 5€/pers, 
tarif réduit : 2,50€/pers

6 janvier
 Atelier remue-méninges et por-
trait chinois pour les séniors • Salle 
n°3 centre des Bénédictines, rue 
des Remparts • 14h à 16h • Ins-
criptions au service cap séniors et 
solidarité 05 46 59 56 69

7 janvier
 L'heure du conte à partir de  
3 ans • Médiathèque • 10h à 11h

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

8 janvier
 Match de rugby (Régionale 3) 
RACA/Marsilly • 15h • Stade Da-
niel-Barbarin

9 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

10 janvier
 Atelier informatique pour les  
séniors avec Atout compétence • 
Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 10h à 12h • 
Inscriptions au service cap séniors 
et solidarité 05 46 59 56 69

12 janvier
 Repas des aînés • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 12h

Ville de Saint-Jean-d’Angély
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13 janvier
 Concert "Les Voizins Team" et
"Les Goels" • Eden • 20h

14 janvier
 Atelier tricot urbain • Média-
thèque • 14h30 à 16h30

 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 21h - ouverture des 
portes à 19h30 • Réservation par 
sms au 06 30 65 11 17

15 janvier
 Repas aux démunis organisé par 
le Lion's club • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 12h

16 janvier
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

16/23/30 janvier
 Cycle de 3 ateliers sommeil • 
Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 14h à 16h • Sur 
inscription au 06 47 26 70 00 ou 
psaimonslavie@gmail.com • Tarif : 
30€ par participant / 15€ pour les 
adhérents à l'assocition "Préven-
tion santé 17 - aimons la vie"

17 janvier
 Atelier informatique pour les  
séniors avec Atout compétence • 

Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 10h à 12h • 
Inscriptions au service cap séniors 
et solidarité 05 46 59 56 69

 Collecte de sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 15h à 19h

18 janvier
 Rencontre intergénérationnelle 
entre le local jeunes de Beaufief et 
les séniors du service cap séniors 
et solidarité • Salle n°3 centre des 
Bénédictines, rue des Remparts • 
14h30 • Inscriptions au service cap 
séniors et solidarité 05 46 59 56 69

20 janvier
 Cérémonie des voeux aux forces 
vives • Eden • 19h

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

21 janvier
 Ouverture de la boutique aux 
vêtements de l'Arche • 3 allées 
d'Aussy • 9h à 13h • Entrée gra-
tuite • Rens. 05 46 32 34 17

 L'heure du conte  à partir de  
3 ans • Médiathèque • 10h à 11h

 Atelier couture pour ados (12-
16 ans) • Médiathèque • 14h30 à 
16h30

 Match de football (Régionale 1) 
SCA/Bressuire • 19h • Stade Da-
niel-Barbarin

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

24 janvier
 Atelier informatique pour les  
séniors avec Atout compétence • 
Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 10h à 12h • 
Inscriptions au service cap séniors 
et solidarité 05 46 59 56 69

 Conférence organisée par l'asso-
ciation Adam avec Geneviève 

Ehrlacher sur Michel de Montaigne 
• Musée des Cordeliers • 20h30

25 janvier
 Match de volley-ball (séniors G)
SJVB/Saintes • 20h30 • Gymnase 
du Coi

27 janvier
 Ciné-débat - Projection du film 
"Les souvenirs" Débat sur l'équi-
libre • 14h • Cinévals • Gratuit

 Prix du 1er roman • Médiathèque 
• 18h30 

 Séance de méditation • 20h à 
21h30 • Sur inscription au 06 47 
26 70 00 ou psaimonslavie@gmail.
com • Tarif : 10€ par participant / 
5€ pour les adhérents à l'associa-
tion "Prévention santé 17 - aimons 
la vie"

 Match de volley-ball (séniors F)
SJVB/Périgny • 21h • Gymnase du 
Coi

28 janvier
 Compétition d'haltérophilie • 
13h • Gymnase du Coi

 Atelier créatif pour adultes • 
Médiathèque • 14h30 à 16h30

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

29 janvier
 Match de rugby (Régionale 3) 
RACA/Melle • 15h • Stade Daniel-
Barbarin

II  Saint-Jean Mag’ 



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

31 janvier
 Théâtre "L'École des maris" • 
Eden • 20h30 • A partir de 12 ans 
• Réservation au 05 46 59 41 56 
ou sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 23€ / Réduit : 12€ / 
Adhérent : 19€ / Abonné : 15€

2 février
 Ciné-débat en partenariat avec 
le musée des Cordeliers et son 
exposition temporaire - Projection 
du film "Marie-Antoinette" de Sofia 
Coppola avec Véronique Le Bris, 
critique et journaliste • Cinévals • 
20h30 • Tarif : 6€

3 février
 Soirée "A la découverte des 

zones humides angériennes" • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine • 20h

3 au 19 février
 Exposition de peinture de M. 
Bertin • Chapelle des Bénédictines

4 février
 Match de water-polo (Natio-
nale 1G) NCA/Bordeaux • 19h30 • 
Centre Atlantys

 Soirée théâtrale • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 20h

5 février
 Match de rugby (Régionale 3) 
RACA/Châtellerault • 15h • Stade 
Daniel-Barbarin

 Théâtre "Et puis on a sauté" • 
Eden • 16h • A partir de 8 ans • 
Réservation au 05 46 59 41 56 ou 
sur www.spectaclevivanta4.fr • 
Tarif : Normal : 13€ / Réduit : 7€ / 
Adhérent : 11€ / Abonné : 9€

6 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

7 février
 Visite des réserves • Musée des 
Cordeliers • 10h30 à 12h • Réser-
vation au 05 46 25 09 72 • 5€/pers, 
tarif réduit : 2,50€/pers

 Collecte de sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 15h à 19h

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

1 1 février
 Loto de l'UVA • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 21h - ouverture des 
portes à 19h30 • Réservation par 
sms au 06 30 65 11 17

13 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

18 février

 Foire aux livres et aux objets en 
étain, laiton, cuivre... organisée par 
l'Arche solidarité • 3 allée d'Aussy 
• 9h à 17h • Entrée gratuite • Rens. 
05 46 32 34 17

Saint-Jean Mag’ III
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TERRE DE JEUX 2024
POUR LES CLUBS SPORTIFS

Les clubs sportifs peuvent candidater 
pour participer au concours de clip

par mail à christophe.leroy@angely.net

Les clips seront réalisés jusqu'à juin 2023
Le règlement du concours sera envoyé à chaque candidat

IV  Saint-Jean Mag’ 

 Soirée dansante organisée par le 
Rotary • Salle Aliénor-d'Aquitaine

20 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

22 février
 Conférence sur le burn-out - 
Gestion du stress et prévention du 
burn-out grâce à la sophrologie • 
Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 10h à 11h30 • 
Sur inscription au 06 47 26 70 00 
ou psaimonslavie@gmail.com 

23 février
 Conférence sur la prévention 
des chutes animée par le docteur 
Gérard Simon, conférencier en 
gérontologie • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 14h • Renseignements au 
05 46 97 53 02

25 février
 Journée de dépistage "vue et 
diabète" organisée par le Lions club 
• Galerie du centre Leclerc

26 février
 Compétition départementale de 
GR (association A3Gym) • Gymnase 
du Coi • 10h à 16h

27 février
 Marché aux truffes • Salle Alié-
nor-d'Aquitaine • 19h

 Atelier "booster son système 
immunitaire - Atelier pour appré-
hender le rendez-vous de façon 
positive • Salle n°3 centre des Bé-
nédictines, rue des Remparts • 14h 
à 16h • Sur inscription au 06 47 26 
70 00 ou psaimonslavie@gmail.
com • Tarif : 10€ par participant / 
5€ pour les adhérents à l'associa-
tion "Prévention santé 17 - aimons 
la vie"

4 mars
 Conférence sur la gestion de 
la maladie • Salle n°3 centre des 
Bénédictines, rue des Remparts • 
10h à 11h30 • Sur inscription au 
06 47 26 70 00 ou psaimonslavie@
gmail.com

 Spectacle de poules savantes 
"Voler dans les plumes" • Eden • 
17h30 • A partir de 3 ans • Réser-
vation au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 13€ / Réduit : 7€ / Adhé-
rent : 11€ / Abonné : 9€

4 et 5 mars
 Salon des vins • Salle Aliénor-
d'Aquitaine

5 mars
 Match de rugby (Nationale) UCS/
Rennes • 13h • Stade Daniel-Bar-
barin

 Match de rugby (Régionale 3) 
RACA/Niort • 15h • Stade Daniel-
Barbarin

8 mars
 Concert de Bertrand Belin • Eden 
• 20h30 ouverture des portes à 
19h30 • Tarif : 28€ • Réservation : 
https://my.weezevent.com/eden-
08032023

9 mars
 Thé dansant • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 14h30 • 8€ • 
Réservation au 06 52 04 67 21
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C
omme chacun le sait, les JO 2024 auront lieu à Paris. Pour au-
tant, ce n’est pas seulement la capitale mais bien tout le pays qui 
s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques, c’est-à-dire le monde 
entier ! 

Pour se préparer à cette grande fête à notre échelon local, et ainsi célé-
brer le sport et ses belles valeurs, la Ville de Saint-Jean-d'Angély organise 
un concours de clip où chaque club de sport angérien se verra proposer 
de produire une (ou des) courte(s) vidéo(s) sur le lieu de pratique qu’il 
occupe (stade Daniel-Barbarin, gymnase Bernard-Chauvet, centre aqua-
tique Atlantys, piste de BMX...) et sur ce que représente pour lui cette 
infrastructure. Tous les sportifs le savent pertinemment :  jouer "à domi-
cile" est un avantage indéniable ! Or les JO vont justement permettre aux 
sportifs français de jouer à domicile, d’où l’idée de ce concours !

Au final, les meilleurs clips seront diffusés et récompensés lors d’une 
cérémonie qui aura lieu fin 2023. Alors, clubs angériens : A vos caméras !

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY "VILLE OLYMPIQUE" 
JOUER À DOMICILE, QUELLE IDYLLE !

Concours de clip ouvert 
aux clubs sportifs de la ville

BIEN-ÊTRE - NOUVEAU
À SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

NUM&SENS
SYLVIE GREZIL
11, imp. Louis-Claude-Saudau 
Cabinet de coaching énergé-
tique et de numérologie dédié 
aux femmes en quête de sens 
et de changement dans leur vie. 
Sylvie vous aide à harmoniser 
votre équilibre émotionnel, 
à découvrir votre potentiel, à 
vous faire confiance et à agir 
pour transformer votre vie.
Tél. : 06 76 90 78 48
Mail : contact@numetsens.com
Prise de RDV en ligne : 
Calendly.com/numetsens

Patricia Rieb
Centre Angely bien-être
5, allée d'Aussy
Sophrologue certifiée adulte, 
adolescent, enfant. 
Particuliers et entreprises. 
Séances individuelles ou collec-
tives.
Possibilité d'une séance en duo 
"réflexologie et sophrologie"
Uniquement sur rendez-vous :
Tél. : 06 82 37 05 32

NOUVEAU
POUR LES CLUBS SPORTIFS

Des consultations médicales dédiées 
aux sportifs s'ouvrent à l'hôpital 

tous les lundis après-midi
sous la direction du Dr Asloum

PRISE DE RDV SUR DOCTOLIB



L'éco-pâturage pose ses valises

A la découverte des zones humides
Soirée "A la découverte des zones humides 

et des marais" le 3 février 2023 
à partir de 20 heures salle Aliénor-d’Aquitaine

Signée en février 1971, la convention Ramsar (ville 
d’Iran) préserve les zones humides internationales dont 
une cinquantaine en France métropolitaine et en Outre-
Mer représentant plus de 3,7 millions d’hectares ; on 
peut ainsi noter le Fiers d’Ars, la réserve du Pinail pour les 
plus proches de chez nous mais également la Camargue, 
la baie du Mont-Saint-Michel, le lac du Bourget… Les ac-
tions de conservation et de gestion développées sur ces 
espaces servent à maintenir les caractéristiques écolo-
giques des sites Ramsar.
Pour fêter la date anniversaire de la convention Ram-
sar en faveur de ces milieux exceptionnels à plus d’un 
titre, la Ville de Saint-Jean-d’Angély co-organise avec le 
Symbo, la Fédération de pêche de Charente-Maritime et 
l’association Pêcheurs Angériens une soirée autour des 
zones humides, des marais et des cours d’eau. 
Cette soirée sera l’occasion de présenter ces milieux 
singuliers, leur rôle, leurs services et la gestion de ces 
espaces par les acteurs locaux. 
Entrée libre et sans réservation.

Tarot club angérien

Gestion du Lare et du Puychérand
Forte de ses 150 ha de zones humides et 40 ha de ma-
rais, la Ville de Saint-Jean-d’Angély compte plus de 10 % 
de son territoire en milieux humides notamment le long 
de la Boutonne, en bordure des affluents que sont le 
Pouzat et le Loubat. En complément de ces milieux, la 
ville compte 40 km de fossés et cours d’eau, dont un 
bras de la Boutonne qui passe sous la route de Saintes, 
et se divise pour créer le Puychérand et le Lare qui tra-
verse le faubourg Taillebourg et rejoint la Boutonne au 
niveau des jardins partagés de la Motte. 
Les prairies humides à l’est de la ville (100 ha) ont un 
rôle important. Elles sont de véritables éponges qui 
stockent le trop plein d’eau pour la restituer en cas de 
besoin du milieu. 
La gestion des niveaux d’eau est assurée par le Symbo 
Epage Boutonne par le biais des empellements Bros-
sard et de la vanne du Lare (propriété communale). Ces 
ouvrages ont un rôle majeur pour la gestion des inon-
dations au sud de la ville et doivent être maintenus en 
parfait état de fonctionnement. C’est pourquoi le Symbo 
et la Ville ont procédé à sa réfection (montant des tra-
vaux et étude : 46 097,40 € - 83 % à la charge du Symbo 
et 17 % à la charge de la Ville) par la régie de l’Unima. 

L’équipe du Symbo peut désormais manœuvrer la vanne 
à double ventelle de façon optimale et assurer une ges-
tion des niveaux d’eau adaptée aux situations.

Situé au 15, chaussée de l'Éperon à Saint-jean-d’An-
gély, le club de tarot fonctionne les lundis et mercredis 
après-midi entre 14 h et 18 h et reçoit tous ceux qui 
désirent s'initier, se perfectionner ou évoluer dans ce 
jeu (ancêtre de tous les jeux actuels) très complet qui 
associe réflexion, technique, mémoire et attention. Tout 
ce qui est recommandé pour préserver notre cerveau 
d'un trop rapide vieillissement. Ajoutez-y le calcul et la 
psychologie même et vous serez un être complet.
L'ambiance amicale et familiale qui règne au sein du club 
vous fera passer des après-midis de détente et évitera 
l'isolement. Les tournois libres vous feront connaître 
d'autres joueurs des 15 autres clubs du comité des Cha-
rentes. Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre ou 
prenez un complément d'information au 06 79 54 45 18.

SYMBO EPAGE Boutonne : 
580, av. de Jarnac, 17400 Saint-Jean-d'Angély. 
Mail : f.staudt.symbo@orange.fr

La Ville de Saint-Jean-d’Angély souhaite favoriser l’éco-
pâturage sur ses espaces verts. Cette démarche écolo-
gique (faire pâturer des herbivores) est une méthode al-
ternative à l’entretien mécanique des espaces paysagers 
aux multiples avantages (écologique, social, diminution 
de l’impact environnemental, réduction du carbone, 
vecteur social…).
Après le partenariat en 2021 pour l’opération "ramas-
sage des sapins", la Ville a souhaité, avec ce nouveau 
partenariat, lancer un nouveau défi à l’association Joss 
et Bella présidée par M. Ternus. Ainsi, deux moutons de 
race landaise et deux autres de race camerounaise croi-
sés ouessant nous font l’honneur de gérer notre biodi-
versité angérienne sur deux parcelles communales. Sou-
haitons la bienvenue à nos amis ovins, et saluons cette 
belle association.
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Travaux sur un ouvrage hydraulique de gestion des crues et des étiages.



Signature de la convention "Opération de revitalisation de territoire" à Vals de Saintonge Communauté

REVITALISATION DU CŒUR DE VILLE 
UN PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

E
n signant cette nouvelle 
convention avec l’Etat, 
Vals de Saintonge Commu-
nauté, le Département de 

la Charente-Maritime, l’EPFNA, la 
Banque des Territoires et les bail-
leurs sociaux, Saint-Jean-d’Angély 
confirme sa volonté de reconquête 
du cœur de ville.
Depuis le début du programme en 
2021, la commune a pu bénéficier 
d’un accompagnement financier 

dans la réalisation de plusieurs ac-
tions : la mise en place d’une pla-
teforme de vente en ligne pour les 
commerces locaux, l’installation de 
la Micro-Folie au sein de l’Abbaye 
Royale, le recrutement d’un chef 
de projet ou encore la réalisation 
d’études portant sur le projet ther-
mal, l’impact de la crise sanitaire sur 
les commerces, la végétalisation de 
la commune et la création de voies 
cyclables.

Jeudi 10 novembre, la Ville de Saint-Jean-d’Angély s’engageait 
dans une nouvelle opération de revitalisation de territoire.

DE PREMIERS RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS

L
a politique de revitalisa-
tion menée depuis 2015 
montre des effets positifs 
qui se perçoivent notam-

ment par la diminution de la va-
cance commerciale et de logement 
en centre-ville. Sur la question du 
logement, l’OPAH (Opération pro-
grammée d'amélioration de l'habi-
tat), mise en place avec Vals de 
Saintonge Communauté en 2019, a 
permis d’accompagner la création 
de 24 nouveaux logements locatifs 
en cœur de ville. Les réhabilitations 
de friches immobilières, suivies par 
la commune, ou portées par des in-
vestisseurs privés, contribuent éga-
lement à la remise sur le marché de 

nouveaux logements. La vacance de 
logement du centre-ville, qui s’éle-
vait à 35 % en 2014, est ainsi pas-
sée à 30 % en 2018. Cette tendance 
se poursuit et est visible grâce aux 
ventes immobilières qui augmen-
tent chaque année. 

La dynamique propre au domaine 
du logement s’applique également 
au commerce du cœur de ville. 
Entre 2016 et 2022, la vacance com-
merciale passe ainsi de 25 à 19 %. La 
Bourse Esprit d’Entreprendre, mise 
en place par la Ville en 2019, a pu 
accompagner 27 dossiers de créa-
tions ou de reprises de commerces 
en centre-ville. 

AIDES
À LA RÉNOVATION

Plusieurs dispositifs d’aides 
à la réhabilitation sont 
mobilisables par les proprié-
taires de biens immobiliers 
sur la commune. 
La signature de l’opération 
de revitalisation de territoire 
rend notamment éligible 
au dispositif "Denormandie 
dans l’ancien", qui prévoit 
une réduction d’impôt en cas 
d’investissement locatif sur 
des immeubles dégradés.
L’OPAH, qui perdure jusqu’en 
2024, permet un accompa-
gnement financier pour la 
réalisation de travaux de 
rénovation portant sur des 
logements indignes ou 
menant à une amélioration 
des capacités énergétiques.

Renseignements auprès 
d’Anthony Rateau au 
06 11 73 90 51 ou par mail : 
anthony.rateau@angely.net

INFOS++
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C
onformément au souhait de la municipalité, l’école 
de musique entame un travail de recherche afin de 
faire évoluer le service en conservatoire à rayon-
nement communal (CRC). Le directeur et l’équipe 

professorale œuvrent de concert afin de pouvoir accéder à 
la labellisation CRC.

L’école de musique aujourd’hui
Acteur essentiel de la culture musicale et de l’attractivité 
de Saint-Jean-d’Angély, l’EMM souhaite s’appuyer sur son 
expérience pour se réinventer. Elle s’engage aujourd’hui 
dans un profond travail de reconnaissance culturelle.

L’école de musique demain
L’objectif premier est de repenser le parcours pédagogique 
pour offrir aux publics de nouveaux espaces créatifs et de 
diffusion. En ajoutant aux multiples classes de pratique ins-
trumentale et orchestrale déjà en place, la naissance d’un 
orchestre symphonique fera de l’établissement un acteur 
majeur sur le territoire. De ce fait, l’EMM valorisera et joue-
ra une partition encore plus essentielle dans la vie cultu-
relle de la ville.

La création pour fil rouge
Le passé musical de Saint-Jean-d’Angély, rempli de rebon-
dissements, est digne d’une véritable symphonie en plu-
sieurs mouvements. L’écriture et les créations grégoriennes 
dans les archives de l’Abbaye montrent la place importante 
de la musique dans l’histoire de la cité. Au fil des siècles, 

cette partition n’a jamais cessé d’évoluer. C’est pourquoi, 
la création pour fil rouge apparaît évidente afin de concilier 
passé, présent et futur, qui feront de la culture musicale 
angérienne un parcours riche d’échanges et de partage.

Le plan d’actions 2022-2027

Pour que ce projet d’établissement 2022-2027 devienne 
réalité, l’équipe de l’EMM se donne pour mission de pour-
suivre son enseignement de haut niveau, de favoriser les 
échanges sur le territoire en lien avec le schéma départe-
mental et de développer encore plus de pratique collective 
sous toutes formes (création labellisation).

Le projet d’établissement de l’école porte l’ambition de 
faire de la richesse culturelle musicale de la ville de Saint-
Jean-d’Angély une ressource accessible à tous, pleinement 
intégrée dans les pratiques d’ensembles divers, tout en 
contribuant à la notoriété du territoire.

Dans l’attente, de nombreux rendez-vous et temps forts 
vont rythmer la suite de l’année scolaire 2022-2023 des 
élèves musiciens. Les violoncelles, les cordes et les mu-
siques actuelles se préparent d’ores et déjà pour leurs ren-
contres et auditions de printemps qui se tiendront à l’Eden. 
En avril et à l’occasion de la Fête de la musique, les élèves 
de second cycle et leurs professeurs auront carte blanche 
pour investir musicalement la ville. Les dates précises se-
ront communiquées dans un prochain bulletin.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE : 
UN CONSERVATOIRE EN DEVENIR !

Concert de printemps de l'école de musique à l'Eden
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Sophie Guyart, nouvelle directrice du musée des Cordeliers
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DU CHANGEMENT À LA MÉDIATHÈQUE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
AU MUSÉE DES CORDELIERS

E
n charge des publics depuis 2012, Sophie Guyart a développé 
l’offre de visite et l’accessibilité de l’établissement, contribuant à 
accroître et élargir sa fréquenta-
tion de 68 % (période 2011-2019). 

Nous lui devons notamment la mise en 
place des visites mensuelles des réserves, 
des activités dédiées pour le jeune public 
de 0 à 12 ans, ou encore les fameux escape 
games. De nombreux liens ont été noués 
avec les acteurs locaux, les associations du 
champ social et liées au handicap, concou-
rant à faire du site un musée pour chacun.
Native de Saintes, Sophie Guyart a réalisé 
un parcours universitaire dans la valori-
sation du patrimoine. Avant de rejoindre 
la Ville, elle a forgé son expérience au  
château de Chalabre (11), au musée de 
la Préhistoire de Tautavel (66), au Centre 
international de la mer à Rochefort, à la 
Ville de Cognac et au service régional de 
l’inventaire du patrimoine. Elle aura à 
cœur de poursuivre les nombreux projets  
engagés et d’apporter son enthousiasme 
et son inventivité dans ses nouvelles fonc-
tions. 

UN PORTAIL 
INTERNET MODERNISÉ 

À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque de Saint-Jean 
d’Angély se dote d’un nouveau 

portail internet. 
À partir de celui-ci, il est possible 
d’effectuer des recherches dans 

le catalogue riche 
de plus de 48 000 références 

au format audiovisuel ou papier. 
Les informations pratiques 

du service y figurent, à l’instar 
de ses horaires d’ouverture, ses 

modalités d’adhésion, 
les accès à ses différents 

secteurs selon le type de publics 
(enfants, ados et adultes) ou 

le type de documents recherchés. 
Les actualités de l’institution, 
le programme des animations, 

les coups de cœur et sélections 
thématiques des bibliothécaires y 

apparaissent également. 
Les adhérents peuvent se 
connecter à leur compte 

usager et voir l’état de leurs 
prêts, réaliser des recherches 

multicritères et réserver leurs 
documents en ligne. En outre, 

depuis le portail, chacun a accès 
à différents sites dont celui 
visant à présenter le fonds 

patrimonial de l’établissement. 
Plusieurs rubriques mettent 

en avant ses collections afin de 
solliciter la curiosité 

des lecteurs, en esquissant 
les portraits de figures locales 

ayant notamment contribué 
à leur constitution. 

Livres anciens, presse ancienne, 
photographies attisent l’envie 

de découvrir les ouvrages 
cachés de la bibliothèque.

Sophie Guyart a pris ses fonctions de directrice du musée des 
Cordeliers le 1er janvier. Elle succède à Delphine Etchenique qui 
occupait ce poste depuis 2013. Un nouveau chapitre de l’éta-
blissement s’ouvre, plus que jamais placé sous le signe de la 
créativité.

D
epuis la mi-août 2022, une 
nouvelle recrue a rejoint 
les effectifs de la média-
thèque. Bibliothécaire 

durant 10 ans en Seine-Saint-De-
nis, Julien Léonard est venu s’ins-
taller en Charente-Maritime afin 
d’y trouver un meilleur équilibre 
de vie. Après avoir travaillé trois 
années supplémentaires 
pour une société de VOD 
à destination des struc-
tures institutionnelles, 
il rejoint la belle équipe 
de la médiathèque an-
gérienne en tant que 
responsable des fonds 
adultes et adjoint de la 
directrice. Passionné de 
cinéma, de littérature et 
d’histoire, il a en outre 
travaillé auprès de plu-

sieurs magazines en produisant de 
très nombreux articles de fond, des 
interviews, et en organisant des 
événements autour du 7e Art. Il est 
heureux de mettre ses capacités, 
son enthousiasme et son intégrité 
au service de la structure et parti-
ciper ainsi à la qualité du service 
public offert par la Ville.

Portail :
http://bibliotheque.angely.net 

Tél. : 05 46 32 61 00

++INFOS

Julien Léonard, nouveau directeur adjoint à la médiathèque



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Un engagement au quotidien

Il y a exactement 100 ans, le 17 décembre 1922, la première expédition Citroën partait de Toggourt, en Algérie, avec cinq 
véhicules autochenille pour se rendre à Tombouctou, traverser le désert du Sahara et revenir au point de départ, le 16 mars 
1923. Parmi les membres de cette aventure se trouvait Louis Audouin-Dubreuil, commandant en second, qui participait alors 
à l’écriture d’une page de l’histoire industrielle et technologique de notre pays.
Des personnages à l’image de Louis Audouin-Dubreuil, des figures d’entrepreneurs et d’aventuriers du quotidien, il en existe 
des milliers dans notre ville de Saint-Jean-d’Angély. Créer, produire ou innover pour ensuite donner, transmettre et partager, 
nous sommes nombreux à nous impliquer pour les autres et faire en sorte, malgré les difficultés, de rendre le monde un peu 
plus supportable.
C’est la conviction que nous portons, en tant qu’élu(e)s, dans notre engagement.
Que cette nouvelle année 2023 soit à nouveau placée sous le signe de l’initiative, de l’ambition et de la nouveauté pour faire 
de Saint-Jean-d’Angély, la ville du bien-vivre et du bien-être. C’est tout ce que nous pouvons chaleureusement vous souhaiter.

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Texte non parvenuBONNE ANNÉE À TOUS LES ANGÉ-
RIENS !

Malgré un contexte considérable-
ment anxiogène, Sandrine RON-
TET-DUCOURTIOUX et Henoch 
CHAUVREAU vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Nous avons une pensée particu-
lière pour toutes les entreprises qui 
souffrent des conséquences de la 
crise sanitaire, économique et éner-
gétique qui ne cesse de durer.
Nous pensons également aux plus 
démunis d’entre nous pour qui ces 
fêtes de fin d’année rimeront avec 
privation et renonciation.
Pour autant, et au-delà de la santé 
et du meilleur que nous vous sou-
haitons, nous formulons des vœux 
de réussite et d’avancées concrètes 
pour notre ville en 2023.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 26 janvier 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.

L’affaire de la rue des Bancs :

La mairie s’émeut, rapporte la 
presse, que "l’opposition est silen-
cieuse et n’est pas force de propo-
sition". Or, quand cette dernière 
s’empare de sujets débattus en 
conseil municipal et tente d’accé-
der à des informations sensées 
être publiques, que fait la mairie : 
elle envoie à l’opposition un avocat 
lui dire le droit ! Quel bel exemple 
d’intimidation… pour museler 
toute critique !? 

Nous préfèrerions avoir des ré-
ponses de celle qui devrait repré-
senter la population angérienne et 
ses intérêts, plutôt que de voir la 
Ville dépenser nos sous chez ses 
avocats !
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