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Conformément aux engagements pris par la municipalité, le 
chantier de désamiantage et de déconstruction de l’ancienne 
friche industrielle, dénommée site Poyaud, se termine. 

Les bâtiments ont disparu pour laisser place à la vue sur la gare depuis 
la rue Marcou.

Pourquoi de tels travaux ?

Ancien haut lieu de l’activité industrielle 
surgérienne de 1918 à 1992, le site Poyaud, 
propriété de la ville depuis 1992 était devenu 
au fil du temps une friche en ruines. Il s’avérait 
donc nécessaire de démolir les bâtiments 
avant d’envisager tout projet d’aménagement. 
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L e  s i t e  P o y a u d 
d é s a m i a n t é  e t  d é m o l i   

Voilà la fin de l’année, c’est le moment 
des bilans et des projets, c’est aussi le 
moment des résolutions que l’on dit 
bonnes et qui, si elles étaient réellement 
tenues, feraient de nous, au fil des ans, 
des êtres sans défauts.

A Surgères, cette année 2017 a été 
marquée par le démantèlement de l’an-
cienne usine Poyaud et l’aménagement 
de l’avenue de la Libération. L’année 
prochaine, les modifications des règles 
de stationnement nous conduiront à 
abandonner les horodateurs et à recréer 
une zone bleue sur les deux parkings du 
centre-ville. Prévoyez donc un disque 
dans vos véhicules. La suppression de 
la taxe d’habitation, la diminution des 
APL sont des mesures qui impacteront 
le fonctionnement des communes, la 
diminution du nombre des emplois aidés 
risque de mettre en difficulté certaines 
associations, ce sont des éléments 
nouveaux qu’il nous faudra prendre en 
compte dans notre gestion de la ville. En 
concertation avec les conseils d’école, 
une décision importante concernant les 
enfants sera prise quant au maintien ou 
non des TAP et quant à l’organisation de 
la semaine scolaire.

Mais, avant de nous projeter sur cette 
année prochaine, partageons ces 
moments de fête avec ceux que l’on 
aime et avec ceux qui sont seuls en cette 
période, notre joie n’en sera que plus 
belle.

Catherine DESPREZ
Maire de SURGÈRES

Vice-Présidente de la CdC Aunis Sud  
Vice-Présidente du Département 17

éDITO

S ta t i o n n e m e n t   
Suite à la réforme nationale du stationnement, 
l’ensemble des stationnements payants sera 
transformé en zone bleue à disque obligatoire 
dès janvier 2018. Les durées maximales de 
stationnement autorisé seront étudiées pour favoriser 
une rotation des véhicules et ainsi faciliter l’accès au 
centre-ville. Des contrôles réguliers seront assurés 
par la Police Municipale et l’ASVP afin de limiter la 
présence de véhicules « ventouses ».

1 Société Surgérienne de Constructions Mécaniques
2 Société Alsacienne de Constructions Mécaniques de Mulhouse

Retour sur l’histoire du site Poyaud :

1917 
Abel Poyaud qui possédait, dès 
1909, un atelier de mécanique 
générale rue Paul Bert s’associe 
pour créer la SSCM 1 spécialisée 
dans la fabrication de moteurs 
à essence.

1948 à 1970 
Les ateliers de fabrication sont 
édifiés les uns après les autres 
durant cette période. 

1974 
Nouvelle usine dans la zone de la 
Combe à Surgères : les unités de 
montages, habillages et essais 
sont transférées dans la nouvelle 
usine.

1975 
Intégration au 
groupe SACM 2.

1986 
Les unités de 
production (usinage) 
sont cédées aux 
sociétés POIRIER puis 
PEROTIN AUTOMATION 
puis SARO PEROTIN.

1989 
Rachat de l’entreprise 
par Wärtsilä SACM Diesel.

1992 
Fermeture définitive du 
site par la société SACM 
qui s’installe à La Combe 
et rachat du site par la 
commune de Surgères.
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L a  p o é s i e  n e  c o n n a î t  p a s  d e 
f r o n t i è r e  …  
Un nouveau temps fort, et émouvant, a eu lieu samedi 
21  octobre dans le jardin des roses avec l’inauguration 
d’un nouveau parchemin poétique proposant un poème de 
Reiner Kunze : ″Chardon argenté″, gravé en allemand et en 
français.

Ce choix symbolique illustre le souhait de la municipalité, du 
groupe poésie et du comité de jumelage de renforcer le lien 
unissant Surgères et Wipperfürth.

Nos amis allemands présents, heureux et touchés par cette 
initiative, ont participé à la lecture d’une dizaine de textes de 
poètes allemands contemporains en duo avec les membres du 
groupe poésie à l’origine du choix des textes.

… e t  l ’ é c r i t u r e  n ’ a  p a s  d ’ â g e  
La médiathèque a organisé une rencontre des élèves de 
la classe de Mme Forjonel (Jules Ferry) avec l’écrivain-
jeunesse Jo Hoestlandt, en juin dernier. Cette rencontre 
s’est poursuivie par des échanges de mails.

en bref

THÉÂTRE AMATEUR - « LES MONOLOGUES DU VAGIN »
La pièce « Les Monologues du Vagin » (écrite par Eva Eusler 
et mise en scène de F. Absolu) sera présentée le vendredi 
9 mars à 21h, salle du Castel-Park.

Ce spectacle est joué au profit de l’association SOS-femmes à laquelle 
les recettes seront intégralement versées.

Entrée : 10€ / Réservations : 07 85 96 21 15 
Pré-vente : Mairie de Surgères – 05 46 07 76 15

Les auditeurs de France Inter (« L’Instant M ») ont eu la surprise 
d’entendre le 27 septembre Sonia Devillers et son invitée, Jo 
Hoestlandt, lancer un petit coucou aux CM1/CM2 de Surgères. 
Comme le dit Jo « il arrive qu’il existe une relation privilégiée 
entre une classe et un auteur ».

MOULAGES ET PIERRES REPRENNENT VIE
LE TEMPS D’UNE EXPOSITION
Une vitrine a été réalisée au Bureau 
de Tourisme de Surgères avec des 
moulages en plâtre de sculptures 
de la façade de l’église et une pierre 
gravée provenant de l’ancien couvent 
des Minimes (ancienne aumônerie 
Saint-Gilles ruinée par les Guerres de 
Religion).

Cette pierre gravée relate l’installation, 
en 1617, des armoiries des " De 
La Rochefoucault ", seigneur de 
Surgères, fondateur et protecteur du 
couvent des Minimes.

TABLEAUX DU PEINTRE 
MOO CHEW WONG
Le Peintre Moo Chew Wong, 
originaire de Malaisie, a été accueilli 
en résidence en 2002. Il avait alors 
réalisé 3 tableaux illustrant, à 
Surgères, l’irruption de la modernité 
dans le monde rural. En effet, sur ces 
tableaux apparaissent l’usine, le TVG, 
le château d’eau au milieu des meules 
de foin ou d’un champ de tournesols.

Sa façon de travailler est non 
conventionnelle. Il peint directement 
sur de grandes toiles posées au sol.    

La Ville s’est portée acquéreur de 
ces œuvres qui seront accrochées 
dans des bâtiments de la commune.

L’artiste va venir prochainement 
pour apposer sa signature sur les 
3 tableaux peints à Surgères.
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en bref

V e n e z  p a r t a g e r  l a  j o i e  d e  N o ë l 
a v e c  l e  P è r e - N o ë l  !  
Petits et grands, venez rencontrer le Père-Noël de passage à 
Surgères le samedi 16 décembre 2017. Animations, spectacle, 
défilé du Père Noël et goûter seront au rendez-vous.

Programme de la journée : 

>  À partir de 14 h, vos enfants pourront participer à des ateliers 
créatifs animés par l’association Aunis GD et à la réalisation 
d’une fresque de Noël avec Samanta, sur la place de l’Europe.

>  À 15 h, se déroulera le spectacle « On se réveille » sous un 
chapiteau Place de l’Europe. (Veillez à être ponctuels pour ne 
pas interrompre le spectacle ! Le nombre de places sera limité.)

>  À 16 h, vous pourrez suivre en famille le Père-Noël lors de son 
défilé dans les rues de Surgères.

>  À 16 h 30, venez vous réchauffer autour d’un goûter animé et 
prendre des photos avec le Père-Noël sous la halle métallique.

Ces animations gratuites sont organisées par la Ville, en partenariat 
avec le Comité des Fêtes et l’Union des Commerçants.

DES SANITAIRES NEUFS POUR L’ÉCOLE 
JULES FERRY
Les travaux de réfection des sanitaires 
débutés pendant les vacances scolaires 
d’été se sont achevés fin octobre. Tous 
les équipements ont été remplacés. 
Les sols, murs, cloisons et plafonds 
ont intégralement été rénovés. Un WC 
pour les Personnes à Mobilité Réduite 
a également été aménagé.

TA P  :  Et  s i  o n  p ré p a ra i t 
d e s  d é c o ra t i o n s  p o u r  l a  V i l l e  ?  
En décembre, Noël se prépare à Surgères ! Durant les Temps 
d’Activités Péri-éducatifs, les élèves des écoles maternelles et 
primaires s’appliquent à confectionner de jolies décorations que nous 
retrouverons en centre-ville.

LA GARDERIE DE RONSARD RELOOKÉE
Des travaux d’agrandissement et de 
peinture ont été réalisés par le Centre 
Technique Municipal au mois d’octobre 
2017.

FÊTE DE LA NATURE 2018 LABELLISÉE
La Ville de Surgères, 
très sensible au respect 
de la biodiversité, va 
programmer sa Fête 
de la Nature 2018 
le dernier week-end de mai afin de 
permettre sa labellisation au niveau 
national. (L’évènement doit avoir lieu 
à une date proche du 22 mai, journée 
internationale de la biodiversité.)
En 2018, la Fête de la Nature se 
déroulera donc le samedi 26 mai, dans 
les douves du Château.

A noter : le 1er mai, à partir de 
9  heures, le traditionnel concours 
de pêche à la truite sera maintenu. 
Il sera organisé par les Gardons 
Aigrefeuillais.
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«  A l o h a *  !  » ,  à  l ’ a c c u e i l  d u 
g o û t e r  d e s  a î n é s  2 0 1 7  
Le rire et la chaleur du thème choisi, ont réchauffé nos aînés 
en cette fin d’année 2017. Après un court voyage, ils ont 
atterri sur l’île tropicale du Castel-Park en cet après-midi 
festif du 3 décembre. 

Tout en savourant les desserts proposés, nos aînés ont pu profiter 
de l’animation assurée par Noël Suzzann.

Rendez-vous pris en 2018 pour une destination inconnue.

* "Bonjour" en langue hawaïenne

D e s  c h a re n ta i s - m a r i t i m e 
s ’ e n ga ge n t  p o u r  l a  Fra n c e  
Mardi 5 septembre 2017, 21 jeunes originaires de Charente-
Maritime ont fait le choix de s’engager au sein de l’Armée 
de Terre, en présence de leur famille, du chef de corps du 
515e RT, du lieutenant-colonel de Flaujac et de Catherine 
Desprez, Maire.

Le Centre de Recrutement des Forces Armées 
de La Rochelle avait choisi Surgères, ville 
marraine du 515e régiment du train, 
pour leur faire signer leurs contrats 
d’engagement.

CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES DE LA TNT 
Le 23 janvier 2018, 
le département, 
dont la commune 
de Surgères, 

sera concernée par une opération 
technique visant à favoriser le 
déploiement du très haut débit mobile 
sur le territoire. Les fréquences de 
chaînes de la TNT vont alors être 
modifiées.
Par conséquent, les téléspectateurs 
recevant la télévision par antenne 
«  râteau », devront effectuer une 
nouvelle recherche de chaînes. 
Plus d’info : recevoirlatnt.fr 
ou 0970 818 818 (appel non surtaxé)

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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S é c u r i té  ro u t i è re  : 
u n  c ra s h - te s t  p o u r  l e s  j e u n e s  
Parce que la sécurité routière repose sur la mobilisation de tous, 
la Cellule Sécurité Routière de la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer), la Gendarmerie Nationale, Groupama, 
la CDC Aunis Sud et la Ville de Surgères ont lancé une action 
« Crash Test » pédagogique, le vendredi 24 novembre à 
Surgères.  L’ensemble des élèves des collèges du territoire de la 
CdC étaient conviés.

Une autre journée sur la Sécurité Routière sera programmée 
prochainement, orientée vers les Seniors.

PERMIS DE CONDUIRE 
ET CARTES GRISES : 
DÉMARCHES EN LIGNE UNIQUEMENT
Depuis le 6 novembre 2017, les 
démarches liées au permis de conduire 
et au certificat d’immatriculation 
doivent être effectuées en ligne, et 
non plus en préfecture. Elles sont 
accessibles sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés  : 
immatriculation.ants.gouv.fr

PACS : PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017, 
l’enregistrement, la modification et la 
dissolution des PACS sont transférés 
du greffe du tribunal d’instance aux 
Officiers de l’État Civil en Mairie. 
Pour la déclaration conjointe 
d’enregistrement du Pacs, les futurs 
partenaires doivent se présenter en 
personne et ensemble, sur rendez-vous, 
à l’Officier de l’État Civil de la Mairie 
où ils déposent leur PACS, munis des 
documents originaux et de leur pièce 
d’identité en cours de validité.

en bref
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