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N
ombreuses et nombreux sont celles et ceux qui nous interrogent quoti-
diennement pour savoir où en est le projet thermal à Saint-Jean-d’Angély. 
Je tenais ici à les rassurer pour leur dire que le dossier avance bien.

Evidemment, depuis la fin de l’expérimentation clinique, est arrivé le 
temps de l’analyse des résultats, de la constitution du dossier de demande d’agré-
ment thérapeutique en rhumatologie et de son instruction par l’Académie nationale 
de médecine. Ce temps d’étude est né-
cessaire pour le parfait aboutissement 
des thermes, à Saint-Jean-d’Angély.

En parallèle de cette instruction, le por-
teur de projet, Bernard Riac, PDG de 
Valvital, en lien avec Jérôme Bataille du 
cabinet AIA - cabinet qui compte parmi 
ses réalisations l’institut Curie de Saint-
Cloud, le CHU Trousseau de Tours ou 
bien le projet du CHU de Caen - pour-
suit son projet architectural d’aména-
gement du site de la caserne Voyer.

Le programme principal se compose de l’établissement thermal comprenant, en son 
sein, un espace de bien-être mais également de structures d’hébergement ayant un 
accès direct aux thermes. Pour ce faire, il est envisagé une résidence classée 3 étoiles 
de 50 appartements et, très certainement, un hôtel classé 4 étoiles de 50 chambres.

C’est tout le sens de la venue, à Saint-Jean-d’Angély, fin février, de l’ensemble des ac-
teurs de ce dossier lors d’une journée de travail qui a été consacrée aux procédures 
techniques actuellement en cours et à ce projet architectural qui sera affiné au fil des 
mois à venir.

Cette phase administrative est là pour préparer au mieux l’avenir du projet thermal de 
Saint-Jean-d’Angély, qui, comme vous pouvez le constater, poursuit tout à fait norma-
lement son chemin. Aussi, au regard des résultats cliniques très encourageants et des 
rencontres très positives, je peux affirmer qu’il y aura bien des thermes à Saint-Jean-
d’Angély, à l’horizon 2025.

Ce projet structurant pour l’avenir de notre ville est accompagné d’un aménagement 
de nos infrastructures (équipements publics, voirie, réseaux, habitat, commerces, 
etc.) et de la création de nombreux emplois qui vont marquer durablement notre 
quotidien.

Aussi soyons toutes et tous prêts pour accueillir du mieux possible nos futurs visiteurs, 
à Saint-Jean-d’Angély, la ville du bien-vivre et du bien-être !

Votre Maire
Françoise Mesnard
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Permis de végétaliser
Qui peut faire une demande ? 
Toute personne physique ou morale (associations, com-
merçants, copropriétaires…) souhaitant entretenir 
un espace à proximité de son lieu de résidence 
ou d’activité peut faire la demande du permis de 
végétaliser. Certains n’ont bien évidemment pas 
attendu ce permis, et nous les en remercions, pour 
embellir la ville, cependant, il est intéressant pour 
les services municipaux d’avoir une localisation et 
une vision éclairée des volontaires pour adapter 
une gestion spécifique des trottoirs. Ainsi, une signa-
létique "Esprit d’embellie" à apposer sur le domaine 
public sera distribuée afin d’identifier les signataires 
de la charte. Ce permis spécifie les engagements du 
signataire et les engagements de la Ville.

L'ESPRIT D'EMBELLIE
s’invite dans la Ville

Face aux enjeux climatiques, renaturer nos trottoirs, nos façades et nos sols apparaît comme une solu-
tion viable permettant d’atténuer les îlots de chaleur, d’embellir les villes, de favoriser la biodiversité et 
créer du lien social. Nombreux sont déjà les habitants qui fleurissent leurs rebords de fenêtres, pieds 
de maison ou de murs. Ces pratiques sont à saluer et à développer si nous voulons apporter un peu 
de nature en ville, accueillir et préserver la biodiversité qui nous entoure. Si vous souhaitez rejoindre 
l'Esprit d’embellie, rien de plus simple : une charte signée, un permis de végétaliser vous sera attribué !

Comment obtenir son permis ? 
L’obtention du permis de végétaliser se fait à la signature 
de la charte. Les documents peuvent être récupérés à 
l'accueil de la mairie ou téléchargés sur le site Internet de 

la Ville : www.angely.net. Il sont à renvoyer scannés 
et signés par mail à adrien.caiveau@angely.net ou 

à déposer à la mairie. Ce permis est accompa-
gné d’une liste de végétaux conseillés (arbustes, 

vivaces, graminées, bulbes…) et à bannir, telles que 
les espèces envahissantes ou toxiques. Par la suite, 
les requêtes feront l’objet d’une étude de faisa-
bilité et, une fois les projets validés (sous 3 mois 
maximum), vous recevrez une autorisation de 
végétaliser. Le demandeur s’engagera par la suite 
à respecter la charte de végétalisation consultable 

en ligne. Il aura ainsi la possibilité de semer ou plan-
ter dans des pots, jardinières (pas en plastique), au 
sol, dans les parterres, au pied des arbres… dans des 
zones idéalement proches du domicile, ou du lieu de 

travail pour faciliter l’entretien, le suivi, les échanges 
et les liens sociaux.



Façade végétalisée en centre ville de Nancy - © CAUE 54 - Audrey Brantonne

Des points de bienséance 
à partager
La végétalisation des trottoirs ne doit pas compliquer 
ou entraver la circulation des piétons, ni le passage des 
poussettes ou des personnes à mobilité réduite. Aussi, les 
services municipaux pourraient prendre contact avec les 
propriétaires ou intervenir si nécessaire. La mise en place 
des végétaux ne devra pas non plus gêner la visibilité de la 
signalétique routière. Pour terminer, il s’agit également de 
veiller à l’état des pots ou des végétaux afin d’embellir nos 
rues et non l’inverse.

Les partenaires de l’action
La Ville a souhaité associer dans cette démarche les 
fleuristes et pépiniéristes. Sur présentation du permis de 
végétaliser (daté et signé par la Ville), les signataires de 
la charte se verront attribuer une réduction sur certains 
produits achetés (plants, graines, pots…) jusqu’au 31 
octobre 2023. Nous tenons vivement à remercier les 
commerces angériens qui participent à cette action : 
Atmosphère Végétale, Bricomarché, Caprice Floral, 
Chlorophylle, Décoflor, Gamm Vert, Pairault paysage. Vous 
pourrez également profiter des échanges de plants entre 
voisins et amis, pendant les zones de gratuité organisées 
par l'association Parallèle Saint-Jean-d’Angély ou pendant 
les ateliers de la grainothèque à la Médiathèque, les agents 
municipaux seront ravis d’échanger avec vous sur le sujet.

Vers une gestion différenciée 
Depuis la mise en application de la loi Labbé (début 2017 et 
son évolution en 2022), l’usage des produits phytosanitaires 
est proscrit dans les espaces verts publics, les propriétés 
privées, les cimetières… La Ville souhaite vivement que les 
agents travaillent davantage sur l’embellissement paysager 
plutôt que sur le nettoyage drastique des trottoirs.            
À la faveur de cette nouvelle action "Esprit d’embellie" 
et dans de nombreuses autres villes, un regain d’intérêt 
émerge pour la végétation en ville mais également pour 
la végétation spontanée, pratique qui consiste à laisser 
pousser fleurs sauvages et adventices le long des trottoirs 
et bâtiments. Cependant c’est également un enjeu 
esthétique pour notre ville, cette végétation ne doit pas 
être envahissante et nécessite un encadrement.
Cette approche plus raisonnée de la végétation spontanée 
rentre dans le cadre de la gestion différenciée des espaces 
verts, qui permet de respecter davantage l’environnement 
en favorisant la biodiversité et en réduisant le temps 

humain dédié à l’entretien, et ce, au profit de la création 
et de l’embellissement de la ville. Cependant, certains 
secteurs, comme les entrées de ville, les monuments et 
leur pourtour seront gérés de façon spécifique, d’autres 
avec une gestion de transition par les riverains.

Une gestion des trottoirs 
par les riverains
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, les élus angériens 
souhaitent une végétalisation des trottoirs du centre-
ville et de ses périphéries.  Néanmoins, pour respecter la 
volonté de chacun et être en conformité avec les articles 
du Code général des collectivités territoriales, il a été 
décidé  de laisser cette action de gestion des trottoirs aux 
habitants devant leur domicile, aux commerçants via un 
prochain arrêté municipal. Si les citoyens le souhaitent, ils 
peuvent remplacer les adventices par des variétés de leur 
convenance en respect de la charte de végétalisation.

C’est pourquoi, hormis pour gérer la voirie aux entrées de 
Ville par exemple, les agents communaux n’entretiendront 
plus les adventices sur les trottoirs de la commune. Ils 
pourront ainsi être mis à contribution sur d’autres actions 
telles que la création horticole, l’entretien différencié des 
parcs et jardins, soigner le patrimoine arboré ou faire de la 
sensibilisation auprès des écoles et des habitants. 
Ce travail participera de concert à l’embellissement de la 
ville et au retour de la biodiversité sur notre territoire. Des 
campagnes d’entretien seront menées en fonction des 
besoins et dans le respect des signataires de la charte et 
de la gestion différenciée.
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A la demande des habitants du quartier de la cité des Fleurs, 
la Ville et l’association Nature Angérienne 
organisent le 31 mars 2023 à 18 heures 
une opération "Esprit d’embellie" avec 
la mise en place de jardinières collec-
tives, distribution de graines, détermina-
tion des plantes sauvages et mar-
quages au sol afin de semer sur les 
trottoirs, faire connaître et reconnaître 
les végétaux locaux. N’hésitez pas à 
solliciter les services pour renouveler 
cette opération dans votre quartier.

Zoom sur la cité des fleurs



Inauguration d'Octobre rose le 1er octobre 2022 

Plantation du néflier du Japon offert par N-Tech Informatique au parc Villeneau 

Installation du noeud par les services techniques municipaux

S é n i o r s6

C
omme chaque année, en 2022, la Ville de Saint-
Jean-d’Angély a fédéré l’opération locale "Octobre 
rose" dans le cadre de la campagne nationale de 
mobilisation pour la lutte 

contre  le cancer du sein.
Cette manifestation a connu un 
vif succès au travers des nom-
breuses actions auxquelles un grand 
nombre de partenaires a participé.  
Nous leur adressons nos remer-
ciements et félicitations pour leur 
engagement : Les usagers et les 
tricoteuses du service Cap Seniors, 
les jeunes du local de l’association 
Beaufief, les enfants du périscolaire 
des écoles Gambetta et Joseph-Lair, 
les participants du café main orga-
nisé par la médiathèque, l’association Aide et Soutien, les 
résidents des Jardins de Mathis à Saint-Julien-de-l’Escap, 
les résidents des EHPAD les Collines, Val de Boutonne et 
Saint-Louis de Saint-Jean-d’Angély, Caprice floral et les par-
ticipants de l’atelier, les services hospitaliers : Prévention, 
CSAPA, Centre de périnatalogie, Santé au travail…, Siel 
Bleu, le Rotary, l’association A4, la Ligue contre le cancer, 
les commerçants de la ville et l’association C2A, le lycée 
Louis-Audouin-Dubreuil, Saint-Jean médical, Médical An-
gérien, le Mareyeur, les agents municipaux.

Octobre rose a été non seulement l’occasion de rassembler 
un large public autour de cette cause, mais aussi de faire 
naître d’autres actions.

Ainsi, le magasin N-
Tech Informatique 
a souhaité, dans 
l’esprit de l’arbre à 
souhaits qu’il avait 
installé devant son 
enseigne, offrir un 
arbre à la municipa-
lité. Cet arbre sym-
bolique a été planté 

au square Clément-Villeneau le 1er février dernier.

De plus, la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime 
propose aux personnes touchées 
par un cancer, de bénéficier de trois 
séances gratuites de réflexologie qui 
se dérouleront à proximité de Saint-
Jean-d’Angély. Les personnes inté-
ressées peuvent prendre contact 
avec la ligue au  05 46 50 57 95.
Les équipes se penchent déjà sur la 
prochaine opération à laquelle de 
nouveaux partenaires se sont d’ores 
et déjà inscrits. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

CAFÉ SANTÉ
Une nouveauté pour 2023 au service Cap Séniors et Solida-
rité : l’organisation de cafés santé une fois par trimestre, en 
partenariat avec le service d’animation en santé publique 
du centre hospitalier.
Le café santé est un moment de convivialité, d’information 
et d’échanges, en présence d’un professionnel de santé. La 
première séance s’est déroulée le 28 février dernier sur le 
thème de la diététique et la nutrition.
Les prochains rendez-vous sont programmés les 23 mai, 
20 juin, 26 septembre et 19 décembre 2023.
Ils sont ouverts à tous et les intervenants vous y accueille-
ront avec plaisir autour d’une boisson chaude et de petites 
douceurs.

CAFÉ SANTÉCAFÉ SANTÉ
Une nouveauté pour 2023 au service Cap Séniors et SolidaUne nouveauté pour 2023 au service Cap Séniors et Solida-
rité : l’organisation de cafés santé une fois par trimestre, en rité : l’organisation de cafés santé une fois par trimestre, en 
partenariat avec le service d’animation en santé publique partenariat avec le service d’animation en santé publique 
du centre hospitalier.du centre hospitalier.
Le café santé est un moment de convivialité, d’information Le café santé est un moment de convivialité, d’information 
et d’échanges, en présence d’un professionnel de santé. La et d’échanges, en présence d’un professionnel de santé. La 
première séance s’est déroulée le 28 février dernier sur le première séance s’est déroulée le 28 février dernier sur le 
thème de la diététique et la nutrition.thème de la diététique et la nutrition.
Les prochains rendez-vous sont programmés les 23 mai, Les prochains rendez-vous sont programmés les 23 mai, 
20 juin, 26 septembre et 19 décembre 2023.20 juin, 26 septembre et 19 décembre 2023.
Ils sont ouverts à tous et les intervenants vous y accueilleIls sont ouverts à tous et les intervenants vous y accueille-
ront avec plaisir autour d’une boisson chaude et de petites ront avec plaisir autour d’une boisson chaude et de petites 
douceurs.

INFOS+

Vous souhaitez participer aux opérations proposées par le 
service Cap séniors et solidarité ?
Mail : service.capsolidarite@angely.net
Tél. : 05 46 59 56 69

UN BILAN POSITIF POUR OCTOBRE ROSE



+

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

1er au 26 mars
 Exposition d'art contemporain en 
partenariat avec la maison François 
Méchain • Musée des Cordeliers

2 mars
 Graines d'artistes : Présentation 
de l'univers artistique d'Anaïs Herd-
Smith (sculptrice sur papier) • 
Musée des Cordeliers • 18h

4 mars
 Conférence "Gestion de la dou-
leur et de la maladie, 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 • Gratuit

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

 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€

 Match de handball (séniors 1F) 
SHSJ/Saint-Loubès • 21h • Com-
plexe du Coi

4 et 5 mars
 Championnat départemental des 
écoles de tir • Complexe du Coi

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

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

6/13/20 mars
 Cycle de 3 ateliers "Gestion de 
la douleur grâce à la sophrologie"• 
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"

7 mars
 Ecole de pêche en salle • Mai-
son de la pêche, quai de Bernouët 
•  18h à 19h30 • 10€ / an pour 
l'ensemble des cours

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

 Concert de Bertrand Belin • Eden 
• 20h30 - Ouverture des portes à 
19h30 • Tarif unique : 28€ (hors 
frais de loc.) • Réservation :
https://my.weezevent.com/eden-
08032023 et au 05 46 32 04 72

Ville de Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean Mag’  I



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

 Graines d'artistes : Rencontre 
avec la comédienne et auteur Ca-
mille Hoinard • Médiathèque • 18h

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

 Match de volley-ball (Départe-
mental F) SJVB/Châtelaillon • 21h • 
Gymnase du Coi

1 1 mars
 Ouverture de la pêche à la truite 
• Bords de Boutonne • A partir de 
6h51

 Compétition d'haltérophilie • 
Complexe du Coi

 Match de basket (séniors M2) 
JLA/Ciré • 19h • Gymnase Ber-
nard-Chauvet • Entrée gratuite et 
buvette sur place

 Match de basket (séniors M1) 
JLA/Rochefort • 21h • Bernard-
Chauvet • Entrée gratuite et bu-
vette sur place

12 mars
 Journée "Vide ta chambre" orga-
nisée par l'association de l'école 
Joseph-Lair • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • 8h à 17h • Tarif : 4€ la table 
d'1,20m • Info et réservation au 
06 60 30 73 79

 Accueil du pèlerin Thierry 
Guerinet (mache solidaire pour 
l'autisme) organisé par le Bourdon 
17 • 17h • Rens. : 06 99 44 53 62 • 
Lieu non déterminé

 Concert de classique et gospel 
"Américan songs" - Duo soprano 
piano avec Marie-Laure Garnier et 
Célia Oneto Bensaid • Eden • 17h • 
Tarif : 12€ / moins de 12 ans : 8€ •
Réservation : Office des Vals de 
Saintonge au 05 46 32 04 72
Site : production114.festik.net

 Championnat régional de BMX • 
Pôle cycliste de l'Aumônerie

14 mars
 Ecole de pêche en salle • Mai-
son de la pêche, quai de Bernouët 
•  18h à 19h30 • 10€ / an pour 
l'ensemble des cours

15 mars
 Audition de piano dans le cadre 
du Printemps des poètes • Espace 
scénique de l'Abbaye Royale • 18h 
• Entrée gratuite

16 au 30 mars
 Exposition des Chevalets de la 
Boutonne - Thème : L'humain • 
Chapelle des Bénédictines

16 mars
 Graines d'artistes : Danse et 
chorégraphie de Loona C. Daran-
lot • Espace scénique de l'Abbaye 
Royale • 18h

17 mars

 Chanson française "Monsieur 
Frémont au piano" • Eden • 19h • 
A partir de 10 ans • Réservation au 
05 46 59 41 56 ou sur www.spec-
taclevivanta4.fr • Tarif : Normal : 
10€ / Réduit : 5€ / Adhérent : 7€

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

 Tournoi de tarot libre en duo 
pour la Saint-Patrick (possibilité de 
venir seul) • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine • A partir de 14h • Rens. : 
06 79 54 45 17

 Portes ouvertes du lycée des 
métiers Blaise-Pascal • 11, rue de 
Dampierre • 9h à 16h 

19 mars
 Championnat de France de Side-
car et quad • Circuit Puy de Pour-
say

II  Saint-Jean Mag’ 



 Bric-à-brac de l'Arche • 3, allée 
d'Aussy • 9h à 17h30

 Concert de printemps de l'Har-
monie des 3 Vals avec la partici-
pation de la chorale Vocaly • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine • 15h • Gratuit 
• Rens. : 06 32 46 86 27

21 mars
 Ecole de pêche en salle • Mai-
son de la pêche, quai de Bernouët 
•  18h à 19h30 • 10€ / an pour 
l'ensemble des cours

23 mars
 Graines d'artistes : Danse et 
chorégraphie de Loona C. Daran-
lot • Espace scénique de l'Abbaye 
Royale • 18h

24 mars
 Loto organisé par le Tennis club 
angérien • Salle Aliénor-d'Aqui-
taine •  20h30 - ouverture des 
portes à 19h

25 mars
 Chorale gospel "Allegria" • Eden

 Théâtre avec la Cie Emporte-
pièce organisé par AAJC Togo • 
Salle Aliénor-d'Aquitaine

 Match de basket (Coupe 17 
1/4 et 1/2 finale • Gymnase Ber-
nard-Chauvet • Entrée gratuite et 
buvette sur place

26 mars
 Match de rugby (Régionale 3) 
RACA/Tonnay-Charente • 15h • 
Stade Daniel-Barbarin

27 mars
 Atelier "Se préparer à un RDV" • 
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 : 
10€ par participant / 5€ pour les 
adhérents à l'assocition "Préven-
tion santé 17 - aimons la vie" • Lieu 

de RDV donné par téléphone

28 mars
 Conférence de Claude Marotel 
"L'art nouveau, suite et fin" • Mu-
sée des Cordeliers • 20h30

 Ecole de pêche en salle • Mai-
son de la pêche, quai de Bernouët 
•  18h à 19h30 • 10€ / an pour 
l'ensemble des cours

30 mars
 Restitution des oeuvres réalisées 
dans le cadre de Graines d'artistes 
• Abbaye Royale et musée des Cor-
deliers • 10h à 15h

 Concert de Jo-Louis Walker • 
Eden • 20h30 - Ouverture des 
portes à 19h30 • Tarif unique :
19€ • Réservation : https://
my.weezevent.com/eden-300323 
et au 05 46 32 04 72

31 mars
 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"

31 mars au 2 avril
 Journées européennes des 
métiers d'art - Présentation de 
costumes par Annick Georgeon et 
démonstrations de dentelle aux 

fuseaux et de broderies perlées à 
l'aiguille par Marie-Claire Lemaistre  
• Musée des Cordeliers

1er avril
 L'heure du conte à partir de  
3 ans • Médiathèque • 10h à 11h

 Conférence "Prévention du burn-
out familial / gestion du handicap, 
grâce à la sophrologie" • Salle n°3 
centre des Bénédictines, rue des 
Remparts •  10h à 11h30 • Sur ins-
cription au 06 47 26 70 00 ou psai-
monslavie@gmail.com • Gratuit

 Rencontre départementale de 
violoncelles • Eden • 17h30 • 
Entrée gratuite

1er et 2 avril
  Tournoi de judo • Complexe du 
Coi

1er, 5, 8, 12, 15, 19,
22, 26, 29 avril

 Ecole de pêche au bord de l'eau 
• RDV Maison de la pêche, quai de 
Bernouët •  13h • 10€ / an pour 
l'ensemble des cours

2 avril
 Descente de la Boutonne, 
épreuve de nage avec palmes • 
Quai de Bernouët • RDV à partir 
de 9h devant le club de kayak • 
Inscriptions et renseignements : 
17cpsa@gmail.com

3 avril
 Atelier "Prévention du burn-
out familial et aidants • Salle n°3 
centre des Bénédictines, rue des 
Remparts • 14h à 16h • Sur ins-
cription au 06 47 26 70 00 ou psai-
monslavie@gmail.com • Tarif :
10€ par participant / 5€ pour les 
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adhérents à l'assocition "Préven-
tion santé 17 - aimons la vie"

3 au 13 avril
 Bourse aux vêtements d'été de 
l'association l'Amitié • Chapelle des 
Bénédictines • Dépôt et enregis-
trement des articles le 3 avril de 
10h à 18h, vente les 5, 6 et 7 avril 
de 10h à 18h, le 8 avril de 10h à 
17h. Paiement et récupération des 
invendus le 13 avril de 10h à 14h • 
1€ la liste de 20 articles + 10% sur 
les ventes • Inscription les 27, 28, 
29 et 30 mars de 10h à 18h au 06 
33 93 09 74

4 avril
 Collecte de sang • Salle Aliénor-
d'Aquitaine • 8h à 13h

5 avril
 Théâtre "Faut s'tenir" • Eden • 
20h30 • A partir de 12 ans • Réser-
vation au 05 46 59 41 56 ou sur 
www.spectaclevivanta4.fr • Tarif : 
Normal : 18€ / Réduit : 9€ / Adhé-
rent : 15€ / Abonné : 12€

7 avril
 Concert de l'école de musique • 
Abbaye Royale • 18h

 Match de volley-ball (Départe-
mental F) SJVB/Royan • 21h • Gym-
nase du Coi

8 avril
 Festivités d'anniversaire des 
20 ans d'existence de l'entente 
Saint-Hilaire/Saint-Jean handball • 
Complexe du Coi et salle Aliénor-
d'Aquitaine

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

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

15 et 17 avril
 Cycle de 2 ateliers "Gestion de 
la douleur grâce à la sophrologie"• 
Salle n°3 centre des Bénédictines, 
rue des Remparts • 14h à 16h • Sur 
inscription au 06 47 26 70 00 ou 
psaimonslavie@gmail.com

16 avril
 Concert de printemps avec les 
50 choristes du choeur Athenus de 
Thénac • Eglise Saint-Jean-Baptiste 
• 16h30 • Entrée : 10€, gratuit - de 
12 ans • Sans réservation

18 avril
 Conférence de François Pairault 
"Regnaud de Saint-Jean-d'Angély" 
• Musée des Cordeliers • 20h30

21 avril
 Concert de Maxime Le Forestier 
• Eden • 20h30 - Ouverture des 
portes à 19h30 • Complet

23 avril
 Brocante des Restos du coeur • 
Plan d'eau de Bernouët • 7h à 18h

 Bourse aux vêtements de l'asso-
ciation APEL Sainte-Sophie) • Salle 
Aliénor-d'Aquitaine

28 avril
 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"

29 avril
 Ouverture de la pêche au bro-
chet • Bords de Boutonne • A par-
tir de 6h22

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

 Conférence "Gestion du stress 
avec la sophrologie" • Salle n°3 
centre des Bénédictines, rue des 
Remparts •  10h à 11h30 • Sur ins-
cription au 06 47 26 70 00 ou psai-
monslavie@gmail.com • Gratuit

 Match de basket (séniors M2) 
JLA/Jonzac • 19h • Gymnase Ber-
nard-Chauvet • Entrée gratuite et 
buvette sur place

 Match de basket (séniors M1) 
JLA/Niort2 • 21h • Gymnase Ber-
nard-Chauvet • Entrée gratuite et 
buvette sur place

30 avril
 Concert de l'Orchestre sympho-
nique des Vals de Saintonge • Eden 
• 17h
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C
réée en 1998, la Corab est une coopérative locale de producteurs 100% 
bio, spécialisée dans les céréales et légumes secs de qualité pour l'ali-
mentation humaine. Elle compte aujourd’hui 180 producteurs et col-
lecte une grande diversité de grains dans le respect du principe d'une 

rotation longue. Silo Bio ouest, inauguré en 2011 (parc d’activités d’Arcadys),  
est un outil conçu pour la filière alimentaire biologique issu de l’association 
d’agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs : la Corab, Léa nature, 
Bioplanète, Céréco, Minoterie Bellot, Biocoop, UDCA.

L’année 2023 sera marquée par un 
important projet d’aménagement 
permettant une augmentation du 
stockage et un travail innovant du 
grain. 
L’extension du site angérien porte sur 
la construction d’une nouvelle fosse 
de réception, de cellules de stockage 
et de nouvelles capacités de séchage 
des grains. Le pilotage sera informa-
tisé et il y aura un suivi thermomé-
trique dans chaque cellule.

       Mise en place d’un silo vertical de 13 000 m3
                                         Installation d’un silo plat de 2 000 m3

Installation d’un nouveau nettoyeur et d’une rampe de séchage

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES
ANGÉRIENNES NOUVEAUX

COMMERÇANTS

Prêt-à-porter
LE DRESSING DE MIKA
58, rue de la Grosse-Horloge
Prêt-à-porter homme et femme
Ouvert du mardi au samedi 
De 10h30 à 13h et de 14h30
 à 19h
Tél. : 07 88 97 94 00

Fromagerie
CHEZ MOI
9, rue des Jacobins
Ouvert du mardi au samedi :
De 9h à 13h et de 16h à 19h
Tél. : 09 83 76 50 65

 @FromagerieChezMoi

Magasin ésotérique et cadeaux
ANNA CRISTAUX
52, rue Grosse-Horloge
Ouvert les mardis et jeudis de 
10h à 18h, les mercredis, ven-
dredis et samedis de 10h à 
18h30
Tél. : 06 31 44 46 36

 @Anna Cristaux - Esotérisme 
- St Jean d'Angély

T
erre Atlantique est née de la fusion en 2007 des coopératives Saint-
Jean-d’Angély et Mounet Coop Aunis puis dans un deuxième temps 
Agrinieul en 2009. Elle est ancrée sur la Charente-Maritime et le sud 
des Deux-Sèvres avec une forte activité en grandes cultures (céréales 

et oléoprotéagineux), ainsi qu’en élevage et vigne. La production de semences 
est également importante et reconnue. 
Lors de son assemblée générale, le 2 décembre dernier, Terre Atlantique a 
annoncé une hausse du chiffre d'affaires pour l'activité 2021-2022. La col-
lecte 2022-2023 est annoncée comme la plus faible de l'histoire de la coopé-
rative, ces rendements faibles sont liés au manque de précipitations d'avril à 
septembre 2022. La filiale "Terre Atlantique Jardin" qui porte l'activité de cinq 
Gamm vert, dont le magasin de la zone commerciale, rencontre également un 
vif succès. La coopérative poursuit ses investissements à Saint-Jean-d'Angély, 
Fontenet, Aulnay, Bellevue, Sainte-Même, Clussais, Saint-Sauveur et Virson.

Chiffre d'affaires
156 M€      

   65 000 ha
350 000 t de cultures

400 éleveurs
2000 ha de vignes

TERRE ATLANTIQUE 

LA CORAB 



Modification de l'éclairage public
Poursuivant depuis 2016 ses objectifs d’économies 
d’énergie et de baisse des dépenses publiques, la Ville, a 
décidé de réduire l'éclairage public, depuis le 28 janvier, 
sur l’ensemble de la commune. Il reste allumé aux lieux 
et heures suivantes :
 Du coucher du soleil à 1h (2h le week-end) et de 6h 
(5h le week-end) au lever du jour pour le coeur de ville.
 Du coucher du soleil à 23h59 et de 6h au lever du jour 
pour le reste de la commune.

Cette démarche permet de :
 Lutter contre la pollution lumineuse : forte recom-
mandation du Grenelle de l’environnement.
 Favoriser la biodiversité en réduisant l’impact de 
l’éclairage sur la faune sauvage (papillons, oiseaux, 
mammifères…).
 Veiller à la santé des Angériens car de nombreuses 
études démontrent l’impact négatif de la lumière sur le 
sommeil.
 Réduire l’impact financier de l’éclairage.

Les économies réalisées seront, au fur et à mesure, réin-
vesties dans la rénovation de notre éclairage public (à ce 
jour 50% des points lumineux sont en LED) permettant 
de nouvelles réductions des dépenses énergétiques.

Energie - Flash infos entreprisesEnergie - Flash infos entreprises

La Palette change de couleurLa Palette change de couleur
En ce début d'année, la Palette angérienne a renouvelé 
son conseil d'administration. Une équipe dynamique 
travaille sur un programme ambitieux, à l'image de la 
ville de Saint-Jean-d'Angély qui se dynamise sur tous les 
plans. L'association remercie la Ville pour l'atelier mis à 
disposition. Tous les lundis, les adhérents se retrouvent 
dans une ambiance chaleureuse et partagent leur pas-
sion. Les peintres les plus chevronnés prodiguent volon-
tiers leurs conseils aux débutants, en toute simplicité.  
L'association a participé à la vente de tableaux au profit 
de l'Ukraine, maintient la traditionnelle exposition à la 
chapelle des Bénédictines en septembre (vernissage le 
10 septembre 2023).
La salle des fêtes de Paillé accueillera l'association en 
mai pour une exposition sur le thème "Scènes de vie".
Le 18 juin, l'association investira le parc du château de 
Mornay avec les Chevalets de la Boutonne et les Cou-
leurs de l'Antenne (association des peintres de Matha), 
pour rendre hommage à Véronique Adrien, très grande 
artiste ayant rejoint la Palette en 1982, et qui, hélas, 
n'est plus de ce monde. Tous les adhérents pourront 
participer à des journées découverte de musées renom-
més, de lieux emblématiques de la peinture. Et plein 
d'autres projets en gestation...

Face à la hausse du coût de l’énergie et ses conséquences 
sur l’activité de votre entreprise, plusieurs interlocuteurs 
sont à votre écoute pour vous accompagner : 
 Les services de l’État - N°vert : 0 806 000 245
Pour les entreprises industrielles (+ de 50 salariés) : 
valerie.paul@dreets.gouv.fr
Pour les autres entreprises : 
codefi.ccsf17@dgfip.finances.gouv.fr
 CCI : N°vert : 0 805 484 484
 CCI Antenne de Saint-Jean-d'Angély : 05 46 84 11 78
 CMA : 05 46 50 00 40 
 Vals de Saintonge Communauté - Atelier des entrepre-
neurs : 05 46 33 39 82

Contact : Jacky Bellaguet, président
Mail : j.bellaguet@orange.fr
Tél. : 06 48 36 68 39
Adresse de l'atelier : 132, faubourg Taillebourg 
17400 Saint-Jean-d'Angély

Etienne de Grati, artiste peintre et Jacky Bellaguet, président de la Palette angérienne
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LA MAISON D'ACCUEIL HENRIETTE-FAVIER
OUVRE SES PORTES

A
près 18 mois de travaux et 
4,7 millions d’euros d'in-
vestissement au sein de 
l’ancien foyer-logement de 

la rue Camuzet, la maison d’accueil 
Henriette-Favier a ouvert ses portes 
à ses premiers occupants le 5 jan-
vier 2023.

Cet immeuble accueille un foyer 
occupationnel pour personnes en 
situation de handicap âgées de 20 
à 60 ans ainsi qu'une maison de 

retraite spécialisée pour des per-
sonnes en situation de handicap de 
plus de 60 ans.

Ravis de leur nouvel environnement 
de vie, les résidents bénéficient 
d'un cadre de vie de qualité et de 
la proximité de la ville. Opération 
réussie pour le 18e anniversaire de 
la loi du 11 février 2005 qui a posé 
le principe de la solidarité de l’en-
semble de la société avec les per-
sonnes handicapées.

LE SPORT SANTÉ À 
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

L'association Angély sport santé 
bien-être se restructure sous la 
houlette de sa nouvelle prési-
dente Catherine Dumas. Etant 
déjà rompue à l'exercice au sein 
du Tennis club angérien, elle 
s'est entourée d'une équipe 
dynamique et de compétences 
diverses. Cette association a pour 
objectif de promouvoir l'activité 
physique adaptée pour tous 
les Angériens désireux, au titre 
d'une prescription médicale ou 
simplement par leur volonté, 
de réduire leur consommation 
médicamenteuse et de prati-
quer une activité. Ce public sera 
accueilli au sein de la Maison 
sport santé labellisée située à la 
MVE. Fédérer tous les acteurs 
pour mieux servir les Angériens 
est un objectif ambitieux et de 
long terme. Nous souhaitons à 
Catherine Dumas et son équipe 
de réussir à mobiliser un maxi-
mum de personnes

MVE : Maison du vivre-ensemble
1, place François-Mitterrand 
Horaires d'ouverture :
De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Tel : 05 46 59 02 01

INFOS+

Maison d'accueil Henriette-Favier, rue Camuzet
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E
n mars, la 12e édition de "Graines d’artistes", projet 
éducatif et culturel phare des services culturels 
de la Ville de Saint-Jean-d’Angély, se clôture en 
apothéose. Rencontres artistiques et mini-festival 

ponctuent l’ensemble du mois.

Débuté en septembre 2022, le principe de ce beau 
programme destiné aux élèves des Vals de Saintonge est 
désormais rodé. La danseuse Loona C. Daranlot, la sculptrice 
Anaïs Herd-Smith et la comédienne Camille Hoinard, toutes 
trois artistes professionnelles, ont été sélectionnées pour 
concevoir un projet artistique original avec 12 classes 
maternelles et élémentaires du territoire intercommunal. 

Le musée des Cordeliers, la Micro-Folie et la médiathèque 
municipale ont été visités au mois de janvier 2023. De 
nombreux enfants ont découvert ces établissements 
pour la première fois, malgré leur gratuité tout au long de 
l’année. Gageons qu’ils auront envie de revenir les explorer 
avec leur famille. 

À l’issue, 263 élèves d’Antezant-la-Chapelle, de Bords, 
d’Essouvert, de Saint-Hilaire-de-Villefranche, des écoles 
angériennes Jean-Combes, Régnault et Gambetta, ont été 
invités à créer leurs propres "métamorphoses", suivant la 
thématique liée aux enjeux du développement durable 
choisie cette année.

Avant de participer à la restitution de leurs œuvres qui aura 
lieu jeudi 30 mars entre 10h et 15h à l’Abbaye Royale et au 
musée des Cordeliers, les services culturels organisent trois 
soirées-rencontres avec les artistes engagées. 

Anaïs Herd-Smith présentera son univers joyeux et coloré, 
jeudi 2 mars à 18 heures, au musée des Cordeliers. 
Sculptrice sur papier exposant à Paris, New Delhi et 
Londres, Anaïs constitue au fil de son parcours un bestiaire 
d’animaux en voie de réapparition, pour éveiller avec 
optimisme les jeunes générations à leur protection. 
La médiathèque accueillera la comédienne, chanteuse, 
metteuse en scène et autrice Camille Hoinard jeudi 9 mars
à 18 heures. Pluridisciplinaire, Camille a jusqu’ici évolué au 
sein de la compagnie de théâtre familiale les "Sans Lacets" 
et s’est formée au théâtre physique dans l’espace public. 
Enfin, la danseuse et chorégraphe Loona C. Daranlot
interviendra à l’espace scénique de l’Abbaye Royale jeudi 
16 mars à 18 heures. Loona travaille actuellement sur 
un projet inspiré par l’observation des animaux intitulé 
"Sensible(s)", qu’elle présentera sous la forme d’une 
performance. Ces événements sont accessibles à tous.

Graines d’artistes est un programme co-financé par la Ville de 
Saint-Jean-d’Angély, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le département 
de la Charente-Maritime, Vals de Saintonge Communauté, 
l’association ADAM et ses mécènes, la MSA et le Rotary Club.

PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
GRAINES D’ARTISTES 2022/2023 : LES TEMPS FORTS

Les artistes du programme d'éducation artistique et culturelle
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M. Chappet, 1er adjoint à la Ville de Saint-Jean-d'Angély et Coline Pierré

1 1C u l t u r e

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE BELLE FACTORY À L’EDEN

LE PRIX DU 1ER ROMAN DÉCERNÉ 
À COLINE PIERRÉ

L
e prix du 1er roman couronne un roman français récemment pu-
blié. Il a d’abord été pensé par plusieurs lectrices de la section AVF 
de Saint-Jean-d’Angély. Le groupe s’est ensuite élargi aux lecteurs 
volontaires de la médiathèque municipale. L’an dernier, le jury 

avait élu "Bénie soit Sixtine" de Maylis Adhémar.
Cette deuxième édition, dont la sélection a été choisie par un comité pari-
taire de libraires et de bibliothécaires de la commune, a permis à vingt 
lecteurs de la médiathèque de lire les cinq romans retenus. Chacun a pu 
s’exprimer sur ses lectures et voter pour son roman préféré. Deux romans 
ont été distingués : "Pourquoi pas la vie" de Coline Pierré a reçu le Prix de 
la Ville, et "La Tour" de Doan Bui, le coup de cœur du jury.

UNE RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE 

DE VIOLONCELLES SE 
PRÉPARE

Au printemps 2023, 
une quarantaine d’élèves 

violoncellistes du département 
seront réunis pour une série 

de concerts. Après une première 
date à l’oratoire de la Rochelle 

mercredi 29 mars, Rochelais, 
Royannais et Angériens 

animeront la scène de l’Eden 
samedi 1er avril à 17h30 avec 

un programme mêlant musique 
de film, manga et musique 

classique. Les enfants, 
les adolescents et les adultes

feront chanter les spectateurs, 
tout en les replongeant 

dans leurs souvenirs d’enfance. 
Le violoncelle est un instrument 

du quatuor à cordes 
qui se joue confortablement 

assis, en soliste, en ensembles 
divers et en orchestre.

 Le son du violoncelle est celui 
qui se rapproche le plus de la voix 

humaine : des graves aux aigus, 
il permet d’aborder 

un large répertoire. 
Aussi présent sur la scène 

actuelle que classique, il a su 
conquérir un public éclectique. 

2Cellos, Apocalyptica, LEJ, Sol 
Gabetta, Yo-Yo Ma et bien-sûr 
Gauthier Capuçon accueilli à 

Saint-Jean-d’Angély l’été dernier, 
savent nous faire voyager grâce 

à leurs prestations remarquables. 
Les auditeurs sont attendus 

nombreux pour partager 
ce moment enchanté 
qui pourrait éveiller

de nouvelles vocations musicales. 

Le prix du 1er roman de la Ville de Saint-Jean-d’Angély a été 
décerné le 25 janvier dernier. "Pourquoi pas la vie" de Coline 
Pierré a enthousiasmé le jury et a été récompensé. Il raconte ce 
qu’aurait pu être l’histoire de Sylvia Plath, une poétesse anglo-
américaine, si elle avait survécu à son suicide.

B
ertrand Belin, dandy de 
la chanson française, 
présentant son nouvel 
album "Tambour Vision", 

Maxime Le Forestier, chanteur 
engagé de toute une génération, 
reprenant Georges Brassens, et Joe 
Louis Walker, bluesman chanteur 
et guitariste époustouflant à la re-
nommée internationale : voici les 
artistes que Belle Factory vous pro-
pose de (re)découvrir dans le cadre 
de sa programmation à l’Eden. 
Si le concert de Maxime Le Fores-
tier du 21 avril est déjà complet, 

ceux de Bertrand Belin et Joe Louis 
Walker sont encore ouverts à la 
réservation. 
Rendez-vous le 8 mars à 20h30 
pour apprécier Bertrand Belin et le 
30 mars à 20h30 pour écouter Joe 
Louis Walker. 
Ces trois concerts sont proposés 
par Belle Factory dans le cadre de 
son partenariat avec la salle de 
spectacle Eden de la ville de Saint-
Jean-d’Angély. 

Ecole de musique 
Tél. : 05 46 32 61 00

Mail : ecole.musique@angely.net

+INFOS
+INFOS Site internet : 

eden.angely.net



ANGÉRIENS ET FIERS D’AGIR

UNIS POUR RÉUSSIR ANGÉRIENS EN ACTION

Une bonne santé économique

Les faits sont tangibles : en 2016, le taux de chômage sur la zone d’emploi de Saint-Jean-d’Angély s’élevait à 10 %. Au 1er tri-
mestre 2019, ce taux était descendu à 8,7 %. Trois ans plus tard, au 1er trimestre 2022, il poursuivait sa baisse pour atteindre 
7,0 %, un niveau jamais atteint depuis 2008.

Ce chiffre, s’il est un record, est également inférieur à celui, national, de 7,3 % sur la même période. Une performance à 
souligner dans un contexte économique pourtant extrêmement compliqué.

Nous pouvons localement le constater. L’emploi industriel et commercial se développe de manière sensible sur notre terri-
toire proche au travers de la création et de l’extension d’entreprises qui font le choix de s’installer et se développer à Saint-
Jean-d’Angély. Parmi elles, nous pouvons citer Jean & Lisette, Chausson Matériaux, Eiffage, Kuehne+Nagel et d’autres encore, 
dont évidemment Valvital, suivent localement cette voie. Ce sont des centaines d’emplois qui voient ainsi le jour qui sont 
autant de créations nettes.

Aussi, même si ce chiffre de 7,0 % est un record, il risque très certainement d’être battu dans les mois qui viennent. 
Un sujet que nous suivons de très près.

SAINT-JEAN NOTRE VILLE

Texte non parvenuQUELLE VISION MUNICIPALE ?

Mme le maire se félicite de la réus-
site de la ville et son attractivité, 
quitte à contester les chiffres de 
l'INSEE (baisse de notre population 
depuis 10 ans) !
Question attractivité, que dire de 
la place de l'Hôtel de ville, triste et 
moche, du boulevard Lair pas du 
tout aménagé, des rues sales et 
défoncées (chemin des Protestants, 
Cité Henri...).
Aucun des arbres abattus depuis 10 
ans n'a été remplacé.
Les derniers vrais aménagements 
(place Mitterrand, champ de Foire, 
rue Lemoine...) sont des réalisations 
et projets d'avant 2014.
Où est la vision d'avenir et d'embel-
lissement  de Mme Mesnard pour 
notre dynamique cité ?

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra

le jeudi 9 mars 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.
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