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Au cœur de notre vie municipale, des
événements ont, ces derniers mois, soufflé
l’Esprit de Noël.
Le 6 novembre s’est déroulée à la mairie
une cérémonie des « Justes parmi les
Nations » au cours de laquelle la décoration
suprême de l’Etat d’Israël a été remise à
titre posthume à Arthur et Eléonore Rippe.
Pendant la guerre, ils n’ont pas hésité, au
péril de leur vie, à accueillir une petite fille
juive qui fuyait la barbarie nazie. Aujourd’hui,
comme alors, l’accueil peut sauver des vies.
Le 10 décembre, une marche pour la paix
a rassemblé des gens de toutes conditions,
de toutes races, de toutes religions pour
témoigner du « possible » de vivre ensemble.
C’est dans un esprit d’entraide et de
solidarité que le 18 décembre, pour
rompre les solitudes, les associations de
la Communauté de Communes Aunis Sud
organisent le repas de Noël solidaire.
S’opposant au rejet, à la haine et à la guerre,
l’accueil, la solidarité et la Paix, sont des
valeurs de Noël que je vous invite à vivre et
à partager.
A tous, je souhaite un JOYEUX NOËL, que
chacun, à l’image des enfants, retrouve
candeur et émerveillement le temps de ces
fêtes.
A tous, je souhaite une TRÈS BONNE
ANNÉE, que les choix politiques que nous
serons amenés à faire en ce début d’année
nous assurent de vivre dans une France
démocratique, juste et humaine.

Le Père-Noël a programmé son arrivée à Surgères le
dimanche 18 décembre 2016 pour le plus grand bonheur
des petits (mais aussi des grands !)
A cette occasion, la Municipalité propose diverses animations aux
Surgériens :

> A partir de 14 heures, les jeunes pourront laisser place à leur

imagination lors d’ateliers créatifs animés par l’association Aunis
2i, sur la Place de l’Europe.

> A 15 heures, un spectacle pour enfants « Un cadeau très spécial »
sera proposé sous un chapiteau sur la Place de l’Europe.
(Soyez ponctuels pour ne pas interrompre le spectacle !)

> A 16 heures, le Père-Noël invitera tous les enfants à défiler à ses
côtés dans les rues de Surgères.

> Vers 17 heures, un goûter sera offert, sous la halle métallique.
Ces animations gratuites sont organisées par la Ville, en partenariat
avec le Comité des Fêtes et l’Union des Commerçants.

Venez nombreux partager ce moment de Fête et d’Amitié

Joyeuses Fêtes !

Ou ve r tu re d u c o n to u r n e m e n t S u d - E st
Les travaux du contournement de Surgères mis en
œuvre par le Département de la Charente-Maritime
s’achèvent. La mise en service du tronçon reliant la
route de Vandré à la route de Saint-Jean-d’Angély
doit s’effectuer en toute fin d’année.
Le trafic de transit pourra donc contourner le
centre-ville et soulager la circulation de certaines
rues très fréquentées.

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES
Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud
Vice-Présidente du Département 17

Le jeudi 10 novembre a eu lieu à la Braconne l’hommage
national rendu à l’adjudant Fabien JACQ mort pour la France sur
le champ de bataille au Mali. Il appartenait au 515e Régiment du
Train dont la Ville de Surgères est la Marraine depuis quelques
mois. Il a donné sa vie pour que progresse la paix.
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Ça avance ...
La vidéo protection
élargie en centre-ville
La Ville de Surgères continue de déployer
son dispositif de vidéo protection visant
à sécuriser les espaces publics en ville.
La seconde tranche a été mise en
service mi-novembre et les espaces
couverts par ce dispositif sont les
parkings Gambetta et des Huguenots
ainsi que la place Georges Brassens.
La 3e tranche, qui a pour objectif de
sécuriser la Zone Industrielle Ouest et
les parkings de la Gare, sera mise en
chantier avant la fin de l’année 2016
pour une mise en service dans le
courant du 1er trimestre 2017.

Un cheminement aménagé sur
l’Espace Naturel Sensible

Le Projet « Cœur de Ville » prendra forme début 2017
Le projet de réaménagement de l’Avenue de la Libération et du
Parking du Château va entrer dans une phase opérationnelle.
La 1re tranche de ce projet devrait débuter à la fin du premier
trimestre 2017. Il a reçu un avis favorable de la Commission
départementale des Sites et est en attente de validation par le Ministère
de la Culture. Une réunion publique de présentation sera organisée en
janvier et, une autre, à destination des riverains et des commerçants
concernés par les travaux, devrait se tenir courant février.

A Sergent Prolac les fouilles vont se poursuivre
Le projet de réaménagement de la
friche industrielle Sergent Prolac se
poursuit. Des fouilles préalables ont été
prescrites par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC). Ces
fouilles ont permis de découvrir des
vestiges médiévaux qui rendent obligatoires une campagne de fouilles
plus complètes avant de démarrer tout projet. Une nouvelle phase de
fouilles doit donc être programmée en collaboration avec la DRAC.

Aire de retournement de bus
Une aire a été aménagée rue de la Grève pour
permettre le retournement des bus et éviter leur
passage dans certaines rues.

Une voie d’entrée a été aménagée par
le département de la Charente-Maritime,
rue de la Grève, derrière l’aire de
retournement des bus, pour accéder
à un cheminement dans « l’Espace
Naturel Sensible », le long de La Gères.
Trois passerelles ont été posées pour
permettre la traversée de petits fossés.
Ce cheminement restera sur « terrain
naturel » avec seulement quelques
fauches pour maintenir le sentier
accessible aux promeneurs.

S c o l a r i té : u n e s p a c e n u m é r i q u e
p o u r fa c i l i te r vo s d é m a rc h e s
Dans la volonté de faciliter et de moderniser le service rendu
aux usagers et d’améliorer l’accès au service public, la Ville de
Surgères s’est dotée d’un outil qui offrira aux parents la possibilité
d’acheter en ligne, en se connectant à un portail famille, ses
prestations de restauration scolaire, d’accueil périscolaire et de
transport scolaire.
Il n’y aura plus de vente de tickets papiers, toutefois les parents
pourront toujours se rendre au bureau de la cuisine centrale pour
prépayer ces services. L’arrêt de la vente des tickets papiers est
prévu pour le 1er janvier 2017.

Mobilisation pour les horaires d’ouverture de la gare
Des rassemblements et réunions ont eu lieu pour maintenir des
horaires d’ouverture de guichets adaptés aux flux de voyageurs.
Des concertations avec la SNCF sont en cours.
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Pour un meilleur cadre de vie
V i l l e sans pesticides
À partir du 1er janvier 2017, les collectivités et l’État n’auront plus
le droit d’utiliser des produits phytosanitaires conformément à la loi
n°2015-992 du 17 août 2015.
Pour se préparer à ce changement, la Ville de Surgères, dès cette
année, s’est interdit toute utilisation de ces produits et essaie de
trouver des méthodes alternatives, dont l’effet est, on le sait, moins
radical.
C’est pourquoi nous vous demandons d’être tolérant et participatif
pendant cette période de transition, notamment vis-à-vis de la
végétation spontanée sur les trottoirs. Nous encourageons chacun
à être acteur de l’entretien du trottoir situé devant sa propriété. Pour
souligner cette démarche, un arrêté a été pris par la commune.

A noter

Pour les particuliers, l’utilisation des
produits phytosanitaires sera interdite
à partir du �er janvier ����.

U n n ouveau verger pédagogique

Le Parc du Château accueille
2 nouveaux arbres
Un Chêne des Marais et un Févier ont
remplacé les deux Noyers d’Amérique
précédemment retirés pour cause de
maladies.

Le t r i s e s i m p l i f i e, to u s
l e s e m b a l l a ge s s o n t
re c y c l a b l e s !
Vous pouvez désormais déposer dans
votre bac jaune tous les emballages afin
d’alléger votre poubelle.
Si vous n’avez pas de bacs (centre-ville),
les sacs jaunes sont à retirer au siège de
Cyclad au 1 rue Julia et Maurice Marcou.

Contact
05 46 07 16 66
cyclad.org
Le 29 novembre, les enfants de l’école maternelle Charles Perrault,
encadrés par des agents du service Espaces Verts de la Ville, ont
participé à la plantation d’arbres fruitiers dans leur école. La création
de ce petit verger constitué de 5 variétés d’arbres (poirier, prunier,
abricotier, pêcher, amandier) va permettre de sensibiliser les
enfants aux cycles de la nature et à l’environnement. Cette action
est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre des
Semaines Régionales de l’Arbre et de la Haie 2016.

Fê te d e l a N a tu re 2 0 1 7

Continuons notre lutte contre
les frelons asiatiqu e s
Dès le mois de février, si la météo est
clémente, n’oubliez pas de ressortir vos
pièges ! Pour les jardins qui ne sont pas
encore équipés, des pièges sont disponibles
en Mairie.

Rendez-vous le �er mai ����
dans les douves pour fêter la
Nature et sa Biodiversité !
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Retour sur

L i b re d é b a t

Le Pont-Levis décoré du prix
des « Rubans du Patrimoine »
La Ville de Surgères a reçu le 1er prix départemental des « Rubans du
Patrimoine » pour la restauration de la Porte Nord du Château qui est
la seule entrée médiévale à être conservée.
Cette distinction a pour but d’encourager les initiatives des
collectivités locales qui travaillent à valoriser leur patrimoine. La
restauration a été réalisée avec soin et conforte l’authenticité du site.

Notre République repose sur les principes
de liberté, égalité, fraternité. Nous devons
nous battre pour qu’en 2017, la liberté de
chacun à vivre ses orientations, l’égalité de
tous quelles que soient l’origine de chacun
et la fraternité du peuple français face à
ce qui vise à le diviser, l’emportent. Pour
2017, nous formons le vœu que l’action
municipale, mais aussi celle de chacun de
nous, Surgériens, concrétise notre capacité
à être accueillant, tolérant et solidaire. Nous
vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année en famille et avec vos proches,
dans le partage et la joie.
Younes, Stéphanie, Véronique, Chrystèle, Paul,
Opposition.surgeres@gmail.com

Le G oûter des Aînés 2016 a fait son C i rq u e

Pour montrer son soutien pour la lutte contre
le cancer du sein, la municipalité a installé,
du 1er au 31 octobre, des rubans rose sur le
Pont-Levis du Parc du Château et a diffusé
des messages sur son panneau lumineux,
son site internet et sa page Facebook.

Scrutins électoraux 2017
> Élection du Président

de la République :
Dimanches 23 avril et 7 mai 2017.

> Élection des Députés :

Dimanches 11 et 18 juin 2017.
Pour rappel, les inscriptions sur la
liste électorale générale peuvent être
effectuées jusqu’au 31 décembre 2016.
Contact : 05 46 07 46 13
grh@ville-surgeres.fr

Passionnés de peinture et de photos,
venez vous faire connaître

6 3 a mis allemands accueillis à Surgè re s
C’est avec une grande joie que le
Comité de Jumelage a accueilli 63 amis
allemands le 8 octobre dernier.
Lors de la soirée de l’amitié francoallemande
à
Castel-Park,
un
hommage a été rendu au Président
d’Honneur Michel LANDRET, disparu
cette année. Une piste d’athlétisme a
également été inaugurée en son nom
à Surgères. Le prochain voyage à Wipperfürth aura lieu le week-end
de l’ascension, en mai 2017.

Mairie Square du Château BP 59 17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 00 23 Fax 05 46 07 53 98 mairie@ville-surgeres.fr
www.ville-surgeres.fr Suivez-nous sur Facebook : Ville de Surgères
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La 25e édition de l’Exposition « les
Surgériens ont du Talent » se déroulera
sur l’Esplanade de l’Europe, samedi
24 juin 2017.
Si vous souhaitez faire partager
votre passion pour la peinture ou la
photographie et exposer vos créations,
veuillez vous faire connaître auprès du
service culturel de la Ville de Surgères,
au plus tard, le mardi 28 février 2017.
Contact : 05 46 07 76 15
mragot@ville-surgeres.fr
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O c tobre Rose

À venir
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Le cirque séduit tous les âges. Le
27 novembre dernier, nos aînés ont
assisté à une représentation sous le
« Chapiteau de Castel », en présence
de leur doyenne qui a fêté ses
100 printemps cette année. Clowns et
ambiance musicale ont accompagné
ce goûter convivial.

