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Les fêtes de Noël et du nouvel an 
s’inscrivent cette année encore 
dans un contexte difficile. La dimi-
nution du pouvoir d’achat comme 
les possibles coupures d’électricité 

préoccupent les collectivités comme les par-
ticuliers. Pour la sécurité et la tranquillité des 
plus fragiles, la ville se rapproche des services 
d’aide à domicile, des établissements scolaires, 
de la gendarmerie… pour organiser la vie en cas 
de coupures et éviter l’angoisse et l’anxiété qui 
pourraient gagner une partie de la population. 
Pour participer à la sobriété énergétique à 
laquelle nous sommes tous invités, la Ville de 
Surgères, limite le chauffage dans ses bâti-
ments et programme la diminution du temps 
d’éclairage public. Quant aux particuliers, de 
nouveaux gestes devront devenir réflexes pour 
économiser l’eau et l’énergie et supporter la 
baisse du pouvoir d’achat. L’économie circulaire 
et le commerce de seconde main, deviennent 
une alternative de consommation, certains y 
adhèrent par philosophie d’autres par obligation.
Les jours que nous vivons, perturbés par la 
pandémie, la guerre, l’inflation et la sécheresse 
vont nous obliger à nous recentrer sur l’essentiel 
et à revoir les priorités de nos vies.
Au milieu des tracas de notre quotidien, en 
cette fin d’année sachons laisser de la place 
à ce qui fait l’esprit de Noël : la solidarité et 
l’entraide, mais aussi à ce qui fait la joie de Noël : 
les surprises et les lumières, les gourmandises 
et les chants de Noël.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal 
et au nom du conseil municipal des 
jeunes, de belles fêtes de Noël et 
une année riche en échanges et 
en rencontres dans une cohésion 
nationale préservée.
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LISTE SURGÈRES À GAUCHE

Les dépenses des collectivités explosent.

Les collectivités territoriales réalisent 70% des in-
vestissements publics, essentiels aux populations. 
Aujourd’hui, des projets sont remis en cause au vu 
des prix des énergies, des matériaux ou des denrées 
alimentaires qui s’envolent. 

Les maires ne doivent pas choisir quels services ils 
suspendent pour leur population. C’est inacceptable !

Nous voulons un bouclier tarifaire pour la commune 
et la dotation globale de fonctionnement doit être 
indexée sur l’inflation.

Les élus de Surgères à Gauche 
Nathalie Piatto - Didier Touvron

LIBRE DÉBAT

457 colis gourmands distribués 
aux seniors cette année 
Les ateliers intergénérationnels qui se 
sont déroulés au centre de loisirs et à 
la résidence senior « Les Printanières » 
avec les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ), ont remporté un franc 
succès. Les enfants ont eu à cœur de 
confectionner un petit cadeau pour les 
aînés. Les commerçants ont proposé 
leurs produits. Ce panier garni, réalisé 
par Aunis GD, est ainsi constitué de 
produits salés et sucrés.
Les personnes qui se sont inscrites 
auprès du C.C.A.S., que ce soit par 

téléphone ou directement sur place, 
pourront venir récupérer leur colis le 
mercredi 14 décembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h au Castel Park.

Pour les personnes ne pouvant se 
déplacer pour des raisons de santé, 
des bénévoles iront porter le colis direc-
tement à leur domicile. La livraison 
se faisant sur le temps libre de ces 
bénévoles, nous ne pouvons indiquer 
de date précise. En cas d’absence lors 
de la livraison, un petit coupon sera 
déposé dans la boîte aux lettres.

Médiathèque municipale 
à vos agendas !

Un sentier poétique dans le parc 
du Château à Surgères !

La ville de Surgères fêtera les 10 
ans d’obtention du label « Ville 
en poésie » en Octobre 2023. 
Pour mettre en valeur ce label, 
la médiathèque municipale avec 
son groupe Poésie a proposé de 
créer un « sentier poétique » en 
extérieur le long de la Gères 
dans le parc du Château. Tout 
au long du parcours, les visiteurs 
pourront découvrir des poèmes 
contemporains exposés sur des 
pupitres. Dix pupitres, tous 
différents, seront conçus 

pour les 10 ans de labellisation 
de la ville  ! Ils seront réalisés 
par la classe FPIL (Formation 
professionnelle d’initiative locale) 
du Lycée Pays d’Aunis sous la 
direc tion d ’Audrey Pluchon, 
designer ébéniste, en partenariat 
avec CyclaB (tiers lieu porté par 
le Syndicat Mixte Cyclad) dont le 
rôle est dédié à l’innovation en 
économie circulaire. Cet espace 
poétique sera mis en place en 
mai 2023.
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18
De 15h à 18h, Halle métallique : 

• Atelier maquillage par Aunis GD 
• Animations du Conseil Municipal des Jeunes

15h30 : Récital de la chorale Saint-Benoist

 16h15 : Départ de la déambulation  
du Père-Noël, parking en face du Super U

18h : Concert de Gospel par le groupe  
Song and Art, remparts du Château

19h : Feu d’artifice, remparts du Château

Renseignements sur ville-surgeres.fr

Escape Game 
« Dans ta ville » 
à retrouver chez les 
commerçants du 
centre-ville.
Pour plus d’informations : 
uacisurgeres@gmail.com

Marché 
des artisans 
et créateurs
les 10, 11 et du 17 
au 24 décembre 
Halle métallique

Animations du 
Comptoir Local
le 17 décembre 
atelier d’emballage 
zéro déchet 

le 20 décembre 
lecture de contes  
et goûter 

HISTOIRES À FRISSONNER
Anne-Claire a invité une sorcière, quelques ogres et deux 
ou trois monstres pour l’heure des histoires le samedi 21 
janvier, à 11h, à la Médiathèque pour les enfants à partir 
de 4 ans.

LE PRINTEMPS DES POÈTES 2023
du 11 au 26 mars sur le thème des « Frontières ». Le vendredi 
17 mars, la poète Albane Gellé rencontrera une classe du 
Lycée Pays d’Aunis et une rencontre tout public se tiendra 
à 20h30 à la médiathèque.

UNE CONFÉRENCE ET DES ATELIERS 
dans le cadre de « La Science se livre » se tiendront en mars 
et avril.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

LES ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE

NOËL à Surgères

Record d’affluence pour la 3e édition  
Les Roses d’Hélène
Dans le cadre de la campagne nationale « d’Oc-
tobre Rose » et pour la troisième fois à Surgères, la 
manifestation « les Roses d’Hélène » était organisée 
conjointement par la Ville et plusieurs associations 
surgériennes (« l’U.A.C.I.S. » – « Les Sabots d’Hélène » 
- « Les 1000 Pattes » - « le S.C.S. Athlétisme ») le 2 
octobre dernier.

418 participants se sont présentés au départ des  
marches ou courses organisées. Au total, 4 300 € 
ont été récoltés pour l’occasion et seront reversés, 
sous forme de chèque, à la « Ligue Contre le Cancer ».

Un grand merci au Crédit Mutuel, au Centre Leclerc, à 
Intermarché, à la S.I.B.C.A.S., aux Ambulances Aurores, 

à McDonald’s, à FTI Thermique et Nelly Bérard qui 
ont soutenu cet évènement.  D’autres partenaires tels 
que l’Atelier Broderie Service, l’Office de Tourisme, le 
Centre de Loisirs et Aunis Athlétisme ont apporté une 
aide matérielle. Monsieur Yann Deniel a effectué un 
reportage photo de cette manifestation très colorée. 
Pour la première fois cette année, un échauffement 
musculaire en musique était proposé gracieusement 
par l’Orange Bleue. En marge de cette manifestation, 
les commerçants de  l’U.A.C.I.S. avaient également 
décoré leurs vitrines aux couleurs « d’Octobre Rose ».

 SAMEDI
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● Concert de Noël à 18h 
avec Le Chœur de Filles de la Maîtrise  
de Bordeaux. Entrée libre.  
Eglise Notre-Dame de Surgères

● Manège et gourmandises,  
place de l’Europe jusqu’au 31 décembre.

Dans le domaine du cancer du sein,  
la prévoyance sauve des vies.



De nouvelles plantations  
de haies sur la commune
Dans le cadre de la politique 1000 
arbres, la commune s’engage à planter 
1 000 arbres ou arbustes ainsi que 
1 000 mètres de haies par an sur toute 
la durée du mandat. 

Quatre chantiers participatifs de planta-
tions vont être réalisés en janvier 2023 

avec la participation de l’ENILIA-ENS-
MIC, de la M.F.R de Saint-Germain-de-
Marencennes, de l’association L’Outil en 
Main, du Conseil Municipal des Jeunes, 
des volontaires de L’Heure Civique et 
des agents des services municipaux. 
Au total, environ mille arbres et 
arbustes seront ainsi plantés.

La liaison douce reliant le futur pôle 
gare aux zones industrielles sera 
opérationnelle en début d’année !
La première tranche de la liaison 
douce reliant le pôle gare et le rond-
point proche de l ’entreprise Sibcas 
est désormais ouverte au public. La 
seconde tranche qui desservira la Z.I 
Ouest et la Z.I de la Métaierie est en 
cours de réalisation et sera livrée au 
1er trimestre 2023. Cette liaison douce 
permettra notamment aux élèves 

de l ’ENILIA-ENSMIC arrivant chaque 
semaine à la gare de se rendre à l’école 
en toute sécurité. 

Pour la première tranche, la ville a 
obtenu 55 917 € de l’Etat au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) et 10 000 € du Département 
au titre du Fonds de Répartition du 
Produit des Amendes de Police. 

Sobriété 
énergétique : 
modification 
des horaires de 
l’éclairage public
Afin de réaliser des économies d’énergie, les 
élus ont décidé une modification des horaires de 
l’éclairage public. Il sera désormais éteint dans 
le centre-ville  :

•  entre 1h et 5h30 du 15 mai au 30 septembre, 
 • entre 2h et 5h30 pendant la période des fêtes 
de Noël,
 • entre 00h et 5h30 le reste de l’année.

L’actualité du Conseil  
Municipal des Jeunes 
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont fait 
leur rentrée le 10 octobre dernier pour leur dernière 
année de mandat. Les jeunes élus ont souhaité réaliser 
différentes actions à l’attention de tous les surgériens : 
avec les résidents des Printanières, confection des 
colis des ainés distribués par le CCAS, participation 

à la journée du Père-Noël le 18 décembre prochain 
(dégustation de pâtisseries, confection de décorations 
de Noël, boîtes solidaires de Noël), découverte du tennis 
de table avec le Club Pongiste Surgérien… Leur emploi 
du temps est bien chargé !

Chats errants : une campagne d’identification  
et de stérilisation est en cours 

La Ville de Surgères, en partenariat 
avec la Fondation 30 Millions d’Amis 
et l’association P-CAN, a engagé le 8 
novembre dernier, dans le secteur du 
Castel Park, une campagne d’identifica-
tion et de stérilisation des chats errants 
(non pucés, non tatoués) sources de 
désagréments pour les riverains afin 
d’en réguler la prolifération. Le coût 

de cette opération est pris en charge 
à 50% par la Fondation 30 millions 
d’Amis et à 50% par la Ville de Surgères. 
D’autres secteurs ont été identifiés. 

La démarche 

Des cages sont disposées et per-
mettent de capturer les chats. Un 
contrôle est opéré immédiatement afin 

de s’assurer que le chat capturé n’est 
ni pucé ni tatoué, il est alors considéré 
comme errant et sera pris en charge 
par un vétérinaire local partenaire de 
la Ville de Surgères. 

Il est rappelé que cette campagne n’a 
vocation qu’à traiter les chats errants 
et non les chats domestiques ayant un 
propriétaire. Nous invitons donc les 
propriétaires à équiper leur chat d’un 
collier et de s’assurer de leur bonne 
identification (Puce ou tatouage). La 
Mairie se réserve la possibilité de 
faire supporter au propriétaire 
d’un chat traité dans le cadre de 
ces campagnes les coûts acquittés.

Dispositif « Petites villes de demain » : 
signature de la Convention-cadre
Nicolas Basselier, Préfet de la 
Charente-Maritime, Sylvie Marcilly, 
Présidente du Conseil départemen-
tal de la Charente-Maritime, Bruno 
Chaptal de Chanteloup, directeur 
Départemental de la Banque des 
Territoires, Jean Gorioux, Président 
de la Communauté de Communes 
Aunis Sud et Catherine Desprez, 
Maire de Surgères ont signé,  le 28 
septembre dernier,  la Convention-
cadre Petites Villes de Demain (PVD) 
valant Opération de revitalisation de 
territoire (ORT). Cette signature, dans 
le cadre du programme « Petites Villes 
de Demain », formalise le projet de 
territoire et permet, sur la base d’un 
diagnostic, d’établir une stratégie 
de revitalisation et un plan d’actions 
autour des  cinq axes stratégiques 
définis pour la Ville de Surgères :

 •   Adapter l’offre de logement aux 
besoins et aux nouveaux enjeux 
sociaux et environnementaux ;

 •  Conforter la dynamique com-
merciale et développer l’attrac-
tivité de la ville ;

 •  Renforcer et diversifier l’offre 
culturelle ;

 •  Valoriser le patrimoine afin 
d’améliorer le cadre de vie et 
d’accroître l’attractivité touris-
tique ;

 •  Favoriser l’accessibilité et diver-
sifier les mobilités à l’échelle de 
la Ville et du territoire.

Chacun des axes et des actions qu’ils 
contiennent devront également 
répondre à des objectifs de transi-
tion environnementale et de cohésion 
sociale. 
Ainsi, trente actions, portées par la 

Ville, la Communauté de Communes 
Aunis Sud, ou des acteurs privés, 
vont être déployées durant toute la 
durée du programme, qui s’étend 
jusqu’à la f in du mandat, en 2026. 
Certaines ont déjà débuté, comme 
la réalisation de liaisons douces, ou 
le programme 1000 arbres et 1km 
de haies par an ; et d’autres sont à 
venir, telles que la réhabilitation de 
logements, la transformation de la gare 
en pôle d’échange multimodal, ou le 
développement de nouveaux projets 
culturels et patrimoniaux.

Un olivier 
planté pour 
chaque 
nouveau-né

Une dizaine de familles d’enfants 
nés en 2021 se sont retrouvées 
lors de l’inauguration de la plan-
tation du deuxième verger des 
naissances de la commune le 
samedi 26 novembre dernier sur 
l’ancien terrain d’aéromodélisme, 
en présence de Mme Lozac’h, 
adjointe à l’environnement. 

La commune souhaite honorer 
chaque année les nouvelles 
naissances en implantant des 
vergers sur des parcelles com-
munales. À chaque naissance 
dans la commune, un arbre sera 
planté ! Cette année, 44 oliviers 
de variétés françaises (aglandau 
et picholine) ont été plantés en 
partenariat avec l ’association 
Muco’live 17 luttant contre la 
mucoviscidose.

Deux nouveaux projets solaires 
citoyens en Aunis Sud 
La Ville de Surgères et la Communauté 
de Communes Aunis Sud soucieuses 
d’agir à leur échelle sur les enjeux envi-
ronnementaux, ont souhaité collective-
ment poursuivre le travail déjà engagé 
sur le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire. Ainsi, 
les deux collectivités ont fait le choix 
de l’installation de panneaux photovol-
taïques sur deux nouveaux bâtiments : 

 •  Un bâtiment communal : le futur 
centre de loisirs sans hébergement, 
livraison prévue en 2023 à l’arrière 
de l’école Jean Jaurès à Surgères

 •  Un bâtiment intercommunal : la 
salle multisports qui a ouvert ses 
portes en septembre dernier, rue 
Ronsard, à Surgères

Pour cela, il a été confié au Centre 
Régional des Énergies Renouvelables 
(CRER) et à sa filiale Démosol, le soin de 
concevoir et réaliser cette installation. 
Au total, ce seront 218 panneaux qui 
seront installés sur les deux bâtiments, 
soit une surface de 400m² pour 82 440 
kWh par an d’électricité produite.

Ce projet sera financé à hauteur de 
30 % par la participation citoyenne  ! 
Pour les particuliers, les entreprises et 
les collectivités, il s’agit d’un placement 
éthique, sécurisé et rentable qui favo-
rise les retombées économiques locales 
et permet à chacun de s’engager dans 
un projet collectif sur le territoire. 

Plus d’informations sur  
www.demosol.fr/project

Le dispositif « École et Cinéma » 
étendu aux petites et moyennes 
sections de maternelle
Depuis plusieurs années les élèves de 
grande section des écoles maternelles 
Perrault et Ronsard bénéf icient du 
dispositif « Ecole et Cinéma » qui leur 
permet de découvrir trois films au cinéma 
Le Palace dans l’année.
Cette pratique qui sera poursuivie 
jusqu’au CM2, éveille la curiosité et 
l’intérêt des enfants pour des films de 
qualité par la découverte d’œuvres du 
patrimoine et constitue une première 

culture cinématographique. Cette année, 
le dispositif est étendu aux élèves de 
petites et moyennes sections qui 
iront voir deux films au cinéma avec le 
dispositif « Maternelle au Cinéma ». Ces 
œuvres peuvent être ensuite le support 
d’apprentissage en classe dans différents 
domaines (langage, arts visuels …).
Le film « Mon voisin Totoro » d’Hayao 
Miyazaki, a été présenté aux élèves le 14 
novembre dernier.

Un moment d’échange dans 
les écoles pour 
perpétuer le 
devoir de 
mémoire
Madame le Maire a rencontré les 
enfants de l’école Jules Ferry le 8 
novembre dernier afin d’expliquer  
l ’histoire et le symbole de la 
flamme du soldat inconnu. Un 
acte fort qui participe au devoir 
de mémoire afin d’éviter l’oubli 
des combattants français tombés 
au champ d’honneur lors de la 
Grande Guerre. 
Un moment  d ’échange a 
également eu lieu le 10 novembre 
à l’école Jeanne d’Arc. 


