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P4 & p5
L’actu Retour en images
Le mur d’images vous fait revivre ce qu’il 
s’est passé sur les deux derniers mois.

P6 & p7
L’actu En bref
Inscription au challenge de la mobilité, 
exposition Gaumont à Angoulême, 
nouveau conseil de développement, carte 
de lecteur GrandAngoulême valable à la 
bibliothèque de la Cité. Retrouvez toutes 
les infos en bref.
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L’actu Dossier
La vallée des Eaux claires appréhendée 
dans sa globalité et dans une perspective 
de développement durable.

P17
L’actu BD
L’actu vous propose de faire la 
connaissance de l’illustrateur Olivier 
Balez actuellement en résidence à la 
Maison des auteurs.

P18 à p21
L’actu Économie
Portrait d’un établissement 
d’enseignement supérieur : le Centre 
universitaire de la Charente.
Le projet La drôle d’épicerie porté par 
l’association angoumoisine Les Drôles 
d’Oiseaux est lauréat du 2e appel à projets 
ESS.
L’entreprise angoumoisine Leroy-Somer 
intègre le groupe Nidec et s’offre de 
réelles opportunités de croissance.
Les Petits Débrouillards proposent 
cet été des animations et des défis 
scientifiques de rue autour du thème 
« Où se cachent les sciences dans ton 
quartier ? ».

P22
L’actu Environnement
La collecte des déchets ménagers  
à l’occasion des jours fériés.
Le service Déchets ménagers a fait 
l’acquisition d’un jeu de l’oie géant pour 
sensibiliser les enfants aux consignes de 
tri des emballages plastiques. 

P23 
L’actu Développement durable
Témoignage d’une participante du défi 
Familles à énergie positive qui s’est 
terminé le 30 avril dernier.
Les classes de l’agglomération 
concernées par un programme 
pédagogique sur l’environnement se 
sont rassemblées sur plusieurs jours 
pour présenter leurs projets.

P24
L’actu Culture
De nouveaux ateliers seront proposés à 
l’École d’art à la rentrée scolaire.

P25
L’actu Coups de cœur
L’Alpha et la Nef partagent leurs coups 
de cœur.

P26 à p28
L’actu Sorties de l’été
L’actu vous propose une sélection 
d’événements et d’activités de loisirs 
pour occuper votre été. 

P29
L’actu Réseaux sociaux
Sites Internet, compte Facebook, compte 
Instagram, etc., GrandAngoulême est 
actif sur le Net.

P30
L’actu Loisirs
Prenez le temps de vous amuser avec les 
jeux proposés.

P31
L’actu Visite guidée
Deux communes du territoire se 
présentent à vous.
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Un nouvel élan
L’été arrive enfin et amène avec lui 
la douceur et la légéreté dont nous 
avons tous besoin en ces temps 
troublés. Depuis le début de l’an-
née, avec un même dynamisme et 
la volonté affirmée de réussir le 
défi de l’intercommunalité, tous les 
élus, conseillers communautaires 
et vice-présidents ont travaillé pour 
donner à notre belle agglomération 
un tout nouvel élan. Celle-ci fran-
chit une nouvelle étape aujourd’hui 
avec la concrétisation d’un projet 
que nous avons accompagné et 
pour lequel nous nous sommes 
battus : l’arrivée de la LGV Océane 
le 2 juillet.
Rapprochant les citoyens de Grand 
Angoulême de deux grandes mé-
tropoles, la Ligne à Grande Vitesse 
Paris-Bordeaux est une opportunité 
pour notre territoire, aussi bien 
pour son développement écono-
mique que pour le rapprochement 
entre nos communes. Car de ce for-
midable chantier découlent des 
initiatives locales à l’image de notre 
volonté de rapprocher les habitants 
de l’agglomération avec plus de mo-
bilité. De Marsac à Voeuil-et-Giget 

en passant par Garat, de nouveaux 
services de transport collectif de-
vraient donc, dès septembre 2017, 
être mis en place sur 11 communes 
actuellement non desservies par 
les lignes STGA. 
Une belle rentrée en perspective 
qui arrivera après un été chargé 
en moments festifs et en manifes-
tations. Propices aux rencontres 
et à la détente , les rendez-vous 
culturels estivaux sont l’occasion 
de se créer de beaux souvenirs 
entre amis ou en famille. Et pour 
multiplier ces derniers, nous avons 
choisi de reconduire les «Soleils de 
l’été», manifestation atypique de 
l’ex-communauté de communes 
Charente Boëme Charraud alliant 
randonnées, spectacles et dégusta-
tions culinaires. 
Que ces prochains moments de par-
tage et de découverte illuminent 
vos vacances. 
Bel été à tous.

Jean-François Dauré, 
Président de GrandAngoulême

CNAM-ENJMIN
-

PREMIÈRE ÉCOLE DE
JEUX VIDÉOS D’EUROPE

D´UNE CAPITALE À L´AUTRE… 1H408
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REMISE D’UN CHÈQUE PRÊT 
CROISSANCE 
06/04 – Malil’Art Productions (Angoulême)
Un chèque de 40 000 € a été remis au studio d’animation Malil’Art 
dans le cadre du prêt croissance, dispositif de l’agglomération 
d’accompagnement des entreprises dans leur projet de 
développement : pour Malil’Art, nouvelle activité de production, 
nouvelles prestations en compositing, investissement dans du 
matériel et nouveau local.

BALADE SUR LE SENTIER  
DES BRANDES 
21/05 - Soyaux
C’est sous le soleil et la bonne humeur qu’une 
cinquantaine de personnes ont répondu présents à 
l’invitation de GrandAngoulême et du Conservatoire 
d’espaces naturels pour (re)découvrir le sentier 
d’interprétation des Brandes de Soyaux : un ancien 
site militaire abritant aujourd’hui de nombreuses 
espèces animales et végétales.

CONCERT DE BENJAMIN BIOLAY 
16/06 - La Nef

L’auteur-compositeur-interprète Benjamin Biolay a enchanté 
la Nef avec des morceaux de son dernier album «Palermo 

Hollywood», Victoire de la musique 2017 Album de chansons. 
Sur des airs latins, il a affiché un enthousiasme qu’on ne lui 

connaissait pas. Illustration de Mélanie Prunier.  
Découvrez ses autres illustrations sur Instagram : meli_plum_art
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REMISE DES PRIX 
PRODUITS DU FUTUR 
08/06 - La Nef
Lors de la soirée French Tech Edutainment 
(sociétés produisant du contenu numérique 
enrichi et attractif pour l’apprentissage), les 
sept lauréats de l’appel à projets Produits 
du futur ont reçu leur prix. Il symbolise une 
dotation financière qui leur permettra de 
lancer la commercialisation de leur produit ou 
service du futur.

INAUGURATION DU 18E BUS  
STGA DÉCORÉ 
05/05 - Place Bouillaud (Angoulême)
Le Dinobus, le 18e bus décoré de la STGA et le 5e bus hybride de son 
parc, met en avant le patrimoine local historique, parfois méconnu, 
celui d’une Charente terre de dinosaures. C’est le dessinateur 
Mazan qui l’a décoré. Des panneaux sur les fossiles sont exposés à 
l’intérieur. 

ÉQUITATION À L’ÉCOLE 
14/04 - Centre équestre de la tourette
Depuis 2012, le centre équestre de la Tourette accueille 
tous les ans deux classes de CE2 dans le cadre de sa 
délégation de service public. Les élèves des écoles Alain-
Fournier (Basseau) et Emile-Roux (Grand-Font) ont cette 
année pris part à cinq séances leur permettant d’être 
autonome sur un poney. Pour les instituteurs, ce projet 
pédagogique permet de créer du lien entre les enfants.
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2e édition du Forum des associations 
enfance-jeunesse
Le gymnase de Dirac accueillera le 
samedi 2 septembre la 2e édition du 
Forum des associations enfance-jeunesse. 
Au programme : rencontres avec les 
associations enfance-jeunesse des 
communes de Bouëx, Dignac, Dirac, Garat, 
Sers, Torsac et Vouzan ; expositions photos, 
démonstrations et initiations à certaines 
activités, jeux et coin des gourmandises.

Samedi 2 septembre, de 14h à 18h

Gaumont célèbre 
ses 120 ans à 
Angoulême

Le 4 juillet, l’exposition « 120 ans de 
cinéma : Gaumont depuis que le cinéma 
existe » ouvrira aux Studios Paradis, près 
des Chais Magelis. Destinée à un large 
public, elle retracera l’histoire de la plus 
ancienne société cinématographique du 
monde alors que le FFA (Festival du Film 
francophone d’Angoulême) battra son 
plein : retrouvez-vous sur le plateau de 
tournage de Fantômas grâce à la réplique 
de toits de Paris, admirez les costumes, 
revivez les scènes les plus célèbres, 
découvrez les pièces de collection… 
L’exposition a déjà rassemblé plus de 50 
000 visiteurs à Paris en 2015.  

Gratuit

PROXIMITÉ

L’Alpha passe  
en horaires d’été
Jusqu’au 26 août inclus, l’Alpha est en 
horaires d’été à savoir :
•  Mardi, jeudi et vendredi : 12h-18h
•  Mercredi et samedi : 10h-18h

Empruntez à la bibliothèque de la Cité 
avec votre carte de lecteur !
Désormais, les détenteurs d’une carte de 
lecteur des bibliothèques et médiathèques 
du Grand Angoulême peuvent emprunter 
des ouvrages à la bibliothèque de la Cité de 
la BD. Sur présentation de votre carte, vous 
serez inscrits gratuitement à la bibliothèque 
et vous pourrez emprunter 6 documents 
pour une période de 3 semaines.
Le catalogue de lecture publique de la 
Cité sera également bientôt signalé dans 
celui des bibliothèques et médiathèques 

du Grand Angoulême, enrichissant ainsi 
l’offre documentaire en bande dessinée 
sur l’agglomération. 
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C’est parti  
pour le conseil  
de développement 
version 2017-2020 !
170 membres dont 65 % de citoyens 
ont choisi d’intégrer le conseil de 
développement. Parmi ces derniers, une 
large majorité de nouveaux venus. Le 10 
mai, ils se sont retrouvés tous ensemble 
pour la première fois. Sous une forme 
ludique (voir photo), il leur a été présenté 
ce qu’est un conseil de développement. Ils 
ont également déjà commencé à discuter 
des axes de travail : le nouveau conseil de 
développement souhaiterait devenir une 
vitrine des initiatives citoyennes et être un 
animateur du débat public sur le territoire.

PROXIMITÉ

Challenge de la 
mobilité :  
les inscriptions se 
poursuivent
Déjà plusieurs entreprises publiques 
et privées du Grand Angoulême 
participeront au challenge de la mobilité 
le 21 septembre prochain. Ce jour-là, les 
salariés se rendront au travail avec un 
moyen de transport alternatif à la voiture 
individuelle. Les inscriptions restent 
ouvertes jusqu’au jour J.

www.challengedelamobilite.com

AU TRAVAIL j’y vais
AUTREMENT

21   2017_le 
EME
ÉDITION
'

POUR UN JOUR OU COMME TOUJOURS…

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur 
www.challengedelamobilite.com
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Le don d’organes, un acte citoyen 
Le 22 juin, journée nationale du don 
d’organes, est l’occasion chaque année 
de rappeler l’importance de cet acte 
citoyen. En France, la loi Caillavet de 1976, 
renforcée par la loi d’août 2016, repose sur 
le principe de solidarité nationale appelé 
« consentement présumé ». Nous sommes 
tous donneurs d’organes et de tissus sauf 
si nous exprimons de notre vivant notre 
refus de donner.
En 2016, plus de 20 000 personnes étaient 
en attente de greffe alors que 5 800 
seulement ont été greffées.
Au CH d’Angoulême, c’est la coordination 
hospitalière de prélèvement d’organes 
et de tissus qui orchestre l’ensemble des 
dons. L’équipe, composée de 4 infirmières, 
un cadre de santé et un médecin,  

a pour principales missions de :
•  recenser et suivre les donneurs potentiels ;
•  organiser les prélèvements ;
•  accompagner les proches ;
•  informer et former les professionnels ;
•  organiser  des campagnes de 
sensibilisation auprès du grand public 
ainsi que dans les collèges et lycées en 
collaboration avec les associations.

L’équipe est mobilisée pour faire connaître 
le don d’organes à l’ensemble de la 
population et permettre cet engagement 
citoyen grâce à un accompagnement de 
proximité.

En 2016 au CHA : 
3 prélèvements multi-organes ont permis 
de greffer 9 personnes 
48 donneurs de cornées ont permis de 
greffer 32 personnes
1 326 personnes ont été informées sur 
le don d’organes lors des différentes et 
multiples interventions de l’équipe

HÔPITAL

MOBILITÉ

SPORT

Mon été avec 
GrandAngoulême
Pour la troisième année, GrandAngoulême 
relance le dispositif « Mon été avec 
GrandAngoulême » qui offre l’accès 
aux piscines de notre agglomération 
pendant les vacances d’été aux jeunes. 
Depuis le 1er janvier 2017, l’agglomération 
regroupe 38 communes et ce sont tous 
ses enfants nés avant le 1er juillet 2004 qui 
pourront bénéficier du dispositif. Les cartes 

d’accès seront disponibles à l’accueil de 
vos mairies et de GrandAngoulême sur 
présentation de justificatifs de domicile, 
du livret de famille et d’une photo. 

Entrée gratuite pour les 12 ans et moins 

 les mercredis et dimanches pendant les vacances d’été  

aux piscines de Nautilis et La Couronne*

* Pour tous les enfants de

 GrandAngoulême nés après le 1er juillet 2004
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Désormais, il vous est possible de 
relier Bordeaux en 35 minutes et 
Paris en 1h40 depuis Angoulême. 
Grâce à la LGV, votre mobilité se 
voit donc renforcée ainsi que la 
position de GrandAngoulême au 
cœur de l’axe Paris-Bordeaux. 
L’agglomération devient le carrefour 
routier et ferroviaire d’un bassin de 
vie de 900 000 habitants. 
La LGV représente donc un 
atout indéniable pour l’attractivité 
du territoire. C’est pourquoi 
l’Agglomération s’est associée à la 
ville d’Angoulême, au département 
de la Charente et à la communauté 
d’agglomération du Grand Cognac 
pour mettre en place une campagne 
de communication intitulée « Je 
Paris-Angoulême ». 
L’objectif de cette campagne est 
de valoriser le tissu économique 
local et les forces du territoire pour 
que de nouveaux investisseurs, 
entrepreneurs et familles viennent 
s’y installer. Que ce soit le cognac 
ou la filière d’excellence de l’image 
et de l’audiovisuel numérique 
(cinéma d’animation, jeu vidéo, 
bande dessinée, 3D…). Dans ce 
cadre, GrandAngoulême a initié 
une politique d’attractivité portant 
sur le  cadre de vie, la culture, les 
logements, la rénovation urbaine , la 
mobilité et le réseau de transports 
en commun, le développement 
économique, l’enseignement 
supérieur… 

Découvrez 
 les trois autres visuels 

sur notre site internet  
www.grandangouleme.fr

D´UNE CAPITALE À L´AUTRE… 1H40

ANGOULÊME
-

LA VILLE DE LA BD !

Je Paris-Angoulême
C’est parti ! Le 2 juillet dernier, les premiers trains LGV se sont arrêtés 
en gare d’Angoulême. Les enjeux liés à l’arrivée de la LGV sont très 
importants pour le territoire qui lance une campagne de communication 
avec trois collectivités partenaires : « Je Paris-Angoulême ».
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Les suites  
de l’enquête publique
Le 29 juin dernier, le conseil communautaire a approuvé la Déclaration de projet du BHNS du Grand 
Angoulême. Elle confirme son intérêt général et précise les engagements du maître d’ouvrage suite 
au rapport du commissaire enquêteur. Ce dernier donne un avis favorable à l’utilité publique du 
projet avec une réserve et plusieurs recommandations auxquelles la Déclaration de projet répond 
point par point par des engagements précis. 

Les recommandations portent principalement sur la réduction des impacts des travaux et aménagements 
sur l'activité économique, le maintien des accès aux riverains et commerces, la mise en place d'une 
communication de proximité.

La poursuite des actions d'information et de dialogue avec les acteurs du territoire, engagée par 
GrandAngoulême, va permettre d'affiner l'ensemble des aménagements du projet d'ici la fin de l'été. 

La Déclaration de 
projet est approuvée ! 

La Déclaration de projet du Grand Angoulême, le rapport du commissaire enquêteur, ainsi que le mémoire en 
réponse sont consultables sur le site internet du projet. Le site internet est régulièrement actualisé et enrichi pour vous 
permettre de retrouver l’essentiel des informations sur le projet.

Pour plus d’information : www.bhns-grandangouleme.fr

RepèRes

Lancement des études 
préliminaires

2015

Concertation préalable 
et études d’Avant-projet

2016

Études de Projet 
et enquête publiqueMi 2016 - 

mi 2017 

Arrêté DUP 
(Déclaration d’utilité publique)

Mi 2017 

Travaux préparatoires 
et déviations de réseauxMi 2017 -

mi 2018 

Travaux d’aménagements, 
stations

2018-2019

Mise en service 
prévisionnelle du BHNS

Mi 2019

Actuellement

Station Mairat à Angoulême - Intention d'aménagement - Crédit photos Grand Angoulême / SPL GAMA / SCE
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La vallée des Eaux 
claires à l’épreuve 
du temps

Si la formation de la vallée des Eaux claires remonte à  
80 millions d’années, un défi présent majeur s’impose : 
celui de la préserver afin de la transmettre aux générations 
futures. Ce dossier prend le parti d’appréhender la 
vallée dans sa globalité et dans une perspective de 
développement durable qui vise à concilier le progrès 
économique, l’équité sociale et la préservation de 
l’environnement.
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Réf : COM_17_01

La Vallée des Eaux Claires

Source : MOS GrandAngoulême, RGE IGN 2015
Réalisation : GrandAngoulême, DSI-SIG, 05/17 0 500 1 000
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Pépinière d'entreprises
du Grand Girac

Le Petit
Giget

L’HISTORIQUE
Il était une fois, il y a 80 millions 
d’années, un lagon d’eau bleue 
translucide et salée où se trouvent 
des rudistes, ces mollusques de la 
famille des huîtres caractérisés par 
des tubes surmontés de « chapeaux » 
irréguliers. Le temps passe. La mer 
se retire. Les rudistes se fossilisent 
donnant la pierre d’Angoulême, une 
pierre au calcaire dur très pur mais 
avec de nombreux petits trous. Alors 
à l’air libre, ces calcaires subissent les 
outrages de la pluie. Ils sont creusés, 
formant ainsi des karsts (grottes) 
et dessinant le tracé de la vallée. 
Puis, il y a une centaine de milliers 
d’années, une période glaciaire 
s’installe qui parachève le décor : les 
falaises sont à nouveau fragmen-
tées par le gel et le dégel créant des 
abris sous roche. Enfin, il y a 5 000 
ans, le climat se réchauffe. Il devient 
tempéré et humide. L’accumulation 
d’eau en fond de vallée engendre 
des marécages. Un aurochs y a été 
retrouvé, visible au musée d’An-
goulême. La vallée des Eaux claires 
est née.

LA PRÉSENTATION
La vallée des Eaux claires s’étend 
sur 17,5 km. Sept communes sont 
concernées : Dirac, Puymoyen, An-
goulême, Saint-Michel, La Couronne, 
Voeuil-et-Giget et Torsac.
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ESCALADE
Le site d’escalade de la vallée des Eaux 
claires date des années 50, l’un des 
tous premiers en France. Il compte 500 
voies cotées de 3 à 9 A+. Elles sont ré-
putées difficiles car elles sont courtes 
et offrent uniquement de petits trous 
(dans lesquels un seul doigt peut 
s’agripper) comme prise. La difficul-
té étant donc concentrée, une force 
instantanée est demandée aux grim-
peurs. Ces derniers viennent de toute 
la France, voire même de l’étranger 
(Angleterre et Espagne) pour les af-
fronter. Le Club Alpin Français (CAF) 
de l’Angoumois rassemble environ 
500 licenciés. Ils s’entraînent tous les 
mercredis soir. N’hésitez pas à venir 
faire des séances d’essai !

cafangouleme.ffcam.fr

ÉQUITATION
Avec le centre équestre des Eaux 
claires, il est possible de faire des 
balades dans la vallée et des prome-
nades à poney tenu en main. Vous 
pouvez également suivre des cours, 
avec compétition et passage de galops.
www.facebook.com/CEDesEauxClaires

RANDONNÉE
Au sein de la vallée des Eaux claires, 
le sentier de la Gassouille, labellisé 
FFRP (Fédération Française de Ran-
donnée Pédestre) et adapté aux fa-
milles, permet de découvrir la vallée 
sur 10 km. Le départ se situe sur le 
parking de la mairie de Voeuil-et-Gi-
get.
Il existe bien évidemment d’autres 
sentiers de randonnée, communaux, 
pour découvrir les paysages vallon-
nés, les forêts et les falaises calcaires 
de la vallée des Eaux claires.
Topoguide «La Charente à pied» en 
vente au Comité départemental de la 
randonnée pédestre de la Charente, 
Maison du tourisme, 21, rue d’Iéna à 
Angoulême

Tél. 05 45 38 94 48,  
www.charente-ffrandonnee.com 

 www.facebook.com/randonnees.
charente

Horaires boutique :  
du mardi au vendredi  

de 9h à 12h

L’ÉDUCATION
Conscient de la richesse 
patrimoniale de la vallée,  
GrandAngoulême a souhaité 
la préserver et la valoriser, no-
tamment par le sentier d’inter-
prétation « Les Eaux claires du  
temps ». 
Sur une distance d’environ 4 km,  
il vous invite à parcourir la val-
lée de façon originale.

LE SPORT ET LES LOISIRS
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« Le cœur de la vallée se situe sur la 
commune de Puymoyen. La gestion de 
ce site protégé nécessite de prendre des 
décisions concertées avec les instances 
du Cren ou de Natura 2000. Le souci 
récurrent est le stationnement. Les visi-
teurs, qu’ils viennent pour pratiquer la 
randonnée, l’escalade ou visiter le mou-
lin du Verger, ont tendance à vouloir 

s’approcher au maximum du site. Un 
parking dans la vallée n’est cependant 
pas compatible avec le statut d’espace 
protégé. Sur la place de la commune, 
le stationnement est possible mais les 
gens n’en n’ont pas encore pris l’habitu-
de et notre signalétique n’est pas suffi-
sante. Nous avons donc un gros travail 
de communication à faire en ce sens. »

LE PATRIMOINE
Les falaises abruptes qui bordent la 
vallée regorgent d’abris sous roche 
et de grottes occupés dès la préhis-
toire. Les grottes du Verger et du Pe-
tit-Puymoyen, où ont été retrouvés 
outils, squelettes et os d’animaux, 
sont parmi les plus célèbres. 
Au Moyen Âge, des moines ont 
construit des moulins à blé sur la 
rivière des Eaux claires. Ils ont été 
transformés, à partir du XVIe siècle, 
en moulins à papier.
Le moulin du Verger est le plus an-
cien moulin papetier de Charente et 
l’unique moulin artisanal encore en 
activité. Créé en 1539, il a été entière-
ment reconstruit de 1635 à 1639 par 
des papetiers flamands : ces dates ont 
été gravées au-dessus des portes. Le 
papier est donc toujours fabriqué à la 
main avec de vieux chiffons en lin ou 
en chanvre. Le moulin du Verger est 
inscrit au titre des Monuments His-
toriques depuis 1991. Privé, il est ou-
vert au public pour la visite tous les 
jours sur réservation sauf les same-
dis et dimanches matins et les jours 
fériés. 
Tarifs : 60 € jusqu’à 12 personnes, 5 € 
par personne supplémentaire.

LA VISION D’UNE HABITANTE
Madeleine Ménard, habite depuis 28 ans à Puymoyen
« L’anecdote est que j’ai connu la vallée des Eaux claires bien 
avant d’y habiter ! Je vivais alors dans le Médoc et j’y venais 
faire de l’escalade. 
Avec mon mari, nous avons eu ensuite un coup de cœur pour 
notre maison qui se situe au-dessus des sites d’escalade. Nous 
avons une vue générale sur ce lieu unique et magique. 
Nous n’avons donc pas acheté la maison mais la beauté du pay-
sage dont la valeur est inestimable. Depuis toutes ces années, je 
fais toujours la même balade qui me suscite toujours le même  
enthousiasme : le calme, la falaise, la flore, les changements de lumière, 
de couleur et d’atmosphère, tout cela m’impressionne et m’émerveille…  
Avec les orchidées sauvages qui poussent dans le jardin et les 
chevreuils qui y passent tout près, nous avons l’impression d’être 
dans une réserve naturelle ! Et puis nous sommes aux premières 
loges du feu d’artifice du 14 juillet ! »

LA VISION D’UNE COMMUNE
Maud Beucher, adjointe au maire de Puymoyen en charge de l’environne-
ment et de la sécurité
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L’ÉCONOMIE
L’agriculture est présente dans la val-
lée à travers quatre activités :
• le pâturage bovin lait et équin ;
•  la culture de céréales, essentielle-

ment le maïs ;
• la viticulture ;
•  le maraîchage : Maia et Charente est 

une structure d’insertion socio-pro-
fessionnelle qui exerce une activité 
dans le maraîchage biologique. Elle 
produit 50 variétés différentes de 
légumes de saison sur deux sites 
dont la vallée des Eaux claires. Cette 
culture de plein champ est vendue 
sous forme de paniers, sur les mar-
chés et approvisionne les cantines 
du territoire.

Un élevage de cerfs est également 
présent au sein de la vallée. Une 
soixantaine d’animaux sert à la re-
production et à la consommation. 
Rôtis, grillades, tournedos, filets, ci-
vets, terrines, etc. Les produits sont 
vendus directement à la ferme.
Des visites sont aussi proposées pour 
découvrir la vie et les mœurs des cerfs 
ainsi que la croissance et la chute an-
nuelle des bois. Visites d’une heure sur 
réservation. Forfait de 35 € par groupe 
de 10 personnes. Des visites libres sont 
possibles. Jusque fin juillet ont lieu les 
naissances des faons, profitez-en !

Thierry de Braquilanges
Voeuil-et-Giget 
05 45 61 35 52

Une partie de la vallée est classée en 
site Natura 2000, celle où se trouvent 
les pelouses calcaires, appelées locale-
ment les chaumes. Dans ces milieux 
calcaires, secs et pauvres en éléments 
nutritifs, se développent des espèces 
végétales et animales rares et origi-
nales d’affinité méditerranéenne et 
montagnarde. Ces pelouses tendaient 
à disparaitre au profit de forêts. Grâce 
au réseau Natura 2000, les proprié-
taires volontaires ont pu recevoir des 
financements pour réaliser des opé-
rations favorables à la biodiversité. 
C’est notamment le cas du Conserva-
toire Régional des Espaces Naturels 
(CREN) Poitou-Charentes, actuelle-
ment propriétaire et gestionnaire de 
18 ha dans la vallée. Il mène plusieurs 
actions :
- de réouverture des paysages ;
- de restauration des pelouses cal-
caires et des zones humides
Pour cela, le Cren abat les arbres colo-
nisateurs et débroussaille ;
- et d’entretien via du pâturage ovin 
(brebis).

Les divers classements de la vallée 
(Natura 2000 et ceux antérieurs) im-
posent un aspect réglementaire pour 
préserver le patrimoine naturel mais 
aussi culturel, historique, scienti-
fique, légendaire et pittoresque de la 
vallée et ainsi conserver ses caracté-
ristiques et son esprit. Toute modifi-
cation de l’état ou de l’aspect des lieux 
est donc soumise à autorisation spé-
ciale.

LES CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES
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« Il faut une 
présence humaine 
bienveillante »
3 questions à Jean Revéreault, vice-président en 
charge de la transition écologique et énergétique.

L’actu : En quoi peut-on parler de dé-
veloppement durable dans la vallée 
des Eaux claires ?
Jean Revéreault : Pour que la nature 
de la vallée des Eaux claires ne soit 
jamais mise sous cloche, il y faut une 
présence humaine bienveillante. Foo-
ting, marche, escalade, etc., les activités 
humaines doivent se faire en lien avec 
le rythme du patrimoine naturel, bien 
vivant. Cette vallée a tout, que ce soit 
pour le plaisir du corps, des yeux et de 
l’esprit (avec son sentier d’interpréta-
tion). Elle est riche d’espèces végétales 
et animales qui cohabitent. À l’humain 
d’y intégrer convenablement ses activi-
tés économiques, comme en redynami-
sant le maraichage.

L’actu : Quelle est la politique de 
GrandAngoulême en matière de dé-
veloppement durable ?
J. R. : Ce n’est pas une compétence 
en tant que telle mais un mode d’ap-
proche. Avec l’arrivée de Nicolas Hulot 
au gouvernement, on parle d’ailleurs 
maintenant de transition écologique 
et solidaire. Il s’agit donc de préparer 
les actions et les politiques de Grand- 
Angoulême aux changements clima-
tiques et technologiques et aux risques 
sanitaires. Ses préoccupations sont 
ainsi diverses : stopper la plantation de 
bouleaux responsables des allergies au 
pollen, favoriser la construction de bâ-
timents moins consommateurs d’éner-
gie, créer des applications « Mobilité » 
sur smartphones… Au cœur de tout ça, 
il faut agir sur les comportements et les 
usages de chacun. 

L’actu : Pourquoi avoir aménagé un 
sentier d’interprétation dans la vallée 
et ce type de sentier est-il amené à se 
développer au sein du territoire ?
J. R. : Les sentiers d’interprétation 
mettent en valeur le patrimoine natu-
rel vivant et le patrimoine historique. 
Ils permettent de comprendre ce qu’il 
y a et ce qui s’est passé. La curiosité du 
public pour ce patrimoine ne cesse de 
croître. Il y a donc tout naturellement, 
c’est le cas de le dire, la place pour un 
tel développement ! À nous de travail-
ler, à l’échelle de l’agglomération, en 
intelligence avec les acteurs concernés 
(agriculteurs, chasseurs…) et d’adapter 
les supports à la société actuelle. 
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L’AMÉNAGEMENT
Les vallées du territoire ont été iden-
tifiées par les élus comme des sec-
teurs à enjeux. Des orientations spé-
cifiques en matière d’aménagement 
et d’utilisation des sols ont donc été 
fixées dans le plan local d’urbanisme 
intercommunal.

La vallée des Eaux claires est un bon 
exemple de la volonté de l’Agglomé-
ration de mettre en valeur ces es-
paces remarquables, à travers trois 
objectifs : 
•  permettre l’accès de la vallée à la po-

pulation pour des usages récréatifs 
tout en protégeant la nature. Vallée 
très fréquentée, les élus préconisent 
une meilleure gestion des abords 
du cours d’eau qui la traverse et une 
meilleure organisation du site (sta-
tionnement et accès) ;

•  préserver les espaces agricoles en 
limitant l’urbanisation et en favori-
sant le maraîchage. Les terres riches 
de la vallée des Eaux claires sont 
propices à la culture des fruits et 
légumes. Un projet de « vallées ma-
raîchères  » est en réflexion afin de 
permettre le regroupement sur un 
même site de structures d’insertion 
ayant une activité de maraîchage. 
Maia et Charente est d’ailleurs déjà 
active dans la vallée (voir chapitre 
« Economie ») ;

•  mettre en valeur les espaces natu-
rels en ville. Le cours d’eau des Eaux 
claires se jette dans la Charente 
entre le quartier de Basseau et le 
centre-ville de Saint-Michel. L’objec-
tif est d’améliorer son accessibilité 
aux habitants.
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l’actu
BD

« Infinity 8 est une série de bande dessi-
née imaginée et pilotée par Lewis Trond-
heim (direction scénaristique) et Olivier 
Vatine (direction artistique). Chaque 
tome, il y en aura huit en tout, est dessiné 
et scénarisé par des auteurs différents. 
Au sein d’un univers de science-fiction 
vintage qui ne se prend pas au sérieux, 
un nouvel agent part à chaque fois en 
mission pour sauver le vaisseau-pa-
quebot L’Infinity 8.  
J’ai illustré le 3e tome sur 
un scénario de Fabien 
Vehlmann, le scénariste 
de Spirou. Ce travail en 
binôme fonctionne de la 
manière suivante. Sur 
un résumé de scénario, 
on délimite ensemble 
un univers graphique, 
le nombre de person-
nages, les lieux, les 
moyens de transport… 
Tous les champs du 
possible me sont alors 
ouverts. Je fais des pro-
positions à Fabien et 
on affine ensuite. Vient 

alors ce que j’appelle la partie mélodique 
du travail. Fabien découpe son scénario 
en y insérant les dialogues (voir image 1 
ci-dessus). À partir de ça, je crayonne 
le storyboard (image 2). Tout en conti-
nuant les échanges avec Fabien, je passe 
ensuite au dessin et à la mise en cou-
leur sur ordinateur (image 3). J’apporte 
enfin des corrections éventuelles à la 
planche finale (image 4). Vous pouvez 

ainsi remarquer que 
j’ai rajouté une case 
pour retarder l’arrivée 
du méchant robot et 
garder en haleine le 
lecteur. On voit déjà 
ce dernier de loin, il 
ne fait donc pas peur 
à ce moment-là. Le 
contraste avec le gros 
plan suivant fait « sur-
sauter » le lecteur et les 
ombres des pointes de 
la troisième vignette 
démultiplient la taille 
du robot. »

Olivier Balez
1972 : naissance à Besançon
1987 : à 15 ans, et déjà avec l’envie de 
faire de la BD, il rencontre Numa 
Sadoul et lui présente son travail
1990 : formation en art et industrie 
graphique à l’école Estienne (Paris)
Eté 1997 : collaboration avec le quoti-
dien Libération sur le feuilleton Le 
Poulpe. Suivront d’autres illustra-
tions de presse pour Le Monde, XXI, 
Les Inrockuptibles, le New Yorker…
2006 : il part vivre au Chili où il reste-
ra 10 ans
2014 : première résidence à la Mai-
son des auteurs pour la biographie 
Robert Moses, traduite en plusieurs 
langues
Août 2016 : deuxième résidence à la 
Maison des auteurs
Mars 2017 : sortie d’Infinity 8, 
l’Evangile selon Emma (tome 3)

Ses projets en cours
Olivier Balez travaille actuellement 
aux nouvelles illustrations des pan-
neaux autoroutiers de signalisation 
d’intérêt culturel et touristique (ceux 
de couleur chocolat) pour la portion 
entre Lyon et Dijon. Il a aussi une 
commande de couverture de livre 
jeunesse, le livre-jeux «Mes plus 
beaux jeux de plateau».

L’illustrateur Olivier Balez est actuellement en résidence à la Maison 
des auteurs. Sa bande dessinée Infinity 8, l’Evangile selon Emma est 
sortie en mars dernier.

1 2

4

3
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Le mot de la directrice,  
Evelyne Rocher 
« Depuis 2016 et le nouveau 
projet d’établissement, le Centre 
universitaire de la Charente s’est 
lancé dans une démarche de 
développement. Nous avons ainsi 
plusieurs projets pour la rentrée 2018. 
Pour renforcer la filière spiritueux et 
offrir un parcours complet sur notre 
territoire, nous souhaitons ouvrir 
un Master 1. Un Deust formant des 
« généralistes » des spiritueux pour 
les TPE et PME est aussi à l’étude.  En 
droit, la L3 Droit fondamental devrait 
être transformée en droit privé, 
plus attractive. Et en Staps, une L3 
spécialisée en entraînement sportif, 
option métiers de la forme et football 
est en réflexion. Nous voulons donc 
proposer des formations étroitement 
liées à notre milieu économique 
local et ainsi augmenter nos effectifs 
et amener davantage de jeunes 
bacheliers charentais à se lancer 
dans l’enseignement supérieur. 
Nous souhaitons également 
améliorer toujours plus la vie 
de nos étudiants : une résidence 
universitaire, une épicerie sociale 
et produits d’hygiène ainsi qu’une 
cafétéria devraient voir le jour. Nous 
souhaiterions enfin une meilleure 
desserte STGA du site. Au-delà 
de la formation initiale, le Centre 
universitaire va développer à la 
rentrée un programme de formation 
continue. »

Centre-universitaire-charente.fr

Le Centre univers i ta i re  
de la Charente

Le Centre universitaire de la 
Charente comptera environ 
800 étudiants à la rentrée 
prochaine. Une centaine 
d’entre eux y suivront pour 
la première fois la Première 
Année Commune aux Etudes 
de Santé (PACES).

L’enseignement
•  Filière Droit
 •  Capacité en droit (formation 

juridique généraliste ouverte à 
des personnes titulaires ou non 
du bac)

 •  Licence 3 Droit fondamental
 •  Licence professionnelle 

Commerce et distribution, Droit 
des métiers des vins et spiritueux 
(en alternance, au lycée de 
l’Oisellerie)

 •  Licence professionnelle 
Collectivités territoriales

 •  Double Master professionnel 
Droit, gestion et commerce 
des spiritueux/Commerce 
international (sur le site de 
Segonzac) 

•  Filière Staps
 •  Licence 2 Sciences et techniques 

des activités physiques et 
sportives

 •  Licence professionnelle Santé, 
vieillissement et activités 
physiques adaptées

•  CEPE (Centre Européen des Produits 
de l’Enfant)

 •  Master 1 Marketing Plurimédia 
et Consommation

 •  Master 2 Management des 
Marques et Produits Jeunesse

 •  Master 2 Design de 
Communication et Packaging

•  CréaDoc (au sein de la Cité de la BD)
 •  Master 2 Documentaire de 

Création (écriture et réalisation 
radiophonique, cinéma 
documentaire)

 •  Diplôme Universitaire Ecriture 
de création

La PACES
Dès la rentrée de septembre 2017, le 
Centre universitaire de la Charente 
accueillera la Première Année Com-
mune aux Études de Santé. Une cen-
taine d’étudiants sont déjà inscrits. Les 
cours seront dispensés tous les matins 
pendant 4 heures en visioconférence 
en direct de l’Université de Poitiers. 
Des séances de tutorat seront assurées 
par les étudiants en médecine et phar-
macie à l’Espace Franquin.



Les Petits Débrouillards :  
où se cachent les sciences dans ton quartier ?
Cet été, les Petits Débrouillards posent leur tente jaune dans les quartiers du Grand Angoulême 
dans le cadre du programme « La science en bas de chez toi ». 

Vous pourrez y trouver des 
animations et des défis (faire 
flotter un trombone par exemple) 

scientifiques gratuits. Vous jouerez 
également au reporter en partant à 
la découverte des manifestations 
scientifiques qui vous entourent. 
Ces animations de rue s’adressent aux  
8-14 ans mais chacun, familles, amis, 
voisins, peut venir questionner, 

expérimenter et s’amuser le temps 
d’une heure, d’une journée ou d’une 
semaine… Aucune inscription préalable 
n’est demandée.

L’association Les Petits Débrouillards 
est une association d’éducation 
populaire dont l’objectif est de diffuser 
et de partager les sciences. 
En outre, elle cherche à développer la 
curiosité et à affuter l’esprit critique 
de chacun. Le matériel utilisé pour 
les animations est du matériel 
du quotidien et de récupération. 
Installée depuis 2010 à Angoulême, 
l’association reçoit un fort soutien de 
l’Agglomération.

Du 10 au 14 juillet
15h-19h
Angoulême, quartier de la 
Grande-Garenne,  
rue Saint-Exupéry 

Du 17 au 21 juillet
15h-19h
Angoulême, quartier de Basseau,  
en itinérance 

Du 24 au 28 juillet 
15h-19h
La Couronne, quartier de l’Étang- 
des-Moines, espace Saint-Jean

Du 31 juillet au 4 août 
15h-19h
Angoulême, quartier de  
Ma Campagne, place Hildesheim 

Du 28 août au 1er septembre
15h-19h
Soyaux, quartier du Champ  
de Manœuvre, place Jean-Jacques-
Rousseau

 Venez questionner et 
expérimenter les sciences, 
venez jouer au reporter

GrandAngoulême, l’actu19
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L’entrepr ise angoumois ine 
Leroy-Somer sous l ’a i le 
japonaise
Leroy-Somer est la locomotive économique du territoire avec ses 2 000 salariés répartis sur 
huit sites en Charente. Le 1er février 2017, son acquisition par l’industriel japonais Nidec a été 
un soulagement. 

L’HISTORIQUE 

1919 : création de l’entreprise artisa-
nale à Angoulême par Marcellin Le-
roy
1947 : lancement de la fabrication du 
fameux moteur N qui préfigurera 
l’industrialisation en série  
1958 : reprise des rênes de l’entreprise 
par Georges Chavanes 
A partir de 1958 : création des grandes 
unités de production charentaises, 
d’une quarantaine de succursales 
réparties sur toute la France et d’un 
réseau de filiales implanté dans les 
principaux pays européens 
A partir de 1970 : création d’une di-
vision internationale qui permet à 
Leroy-Somer d’étendre ses activités 
commerciales aux quatre coins du 
monde 
1990 : le groupe américain Emerson 
devient l’actionnaire unique de Le-
roy-Somer. La nouvelle entité s’im-
pose d’emblée comme un leader 
mondial
A partir de 2000 : l’enjeu du nou-
veau millénaire est la maîtrise de la 
consommation énergétique. Grâce 
à son expertise en électronique, Le-
roy-Somer sort de nouvelles gammes 
de produits plus performants, moins 
énergivores et plus intelligents

LES CHIFFRES 
1 : n°1 mondial en alternateurs et 
leader mondial en systèmes d’en-
traînement (moteurs, motoréduc-
teurs, variateurs de vitesse…) pour 
l’industrie 
933 : millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2016 
7 200 : salariés
27 : unités de production en France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Europe 
de l’Est, Etats-Unis, Inde, Chine et 
Amérique latine
470 : points de vente et de service 
dans le monde

 En intégrant le groupe 
Nidec, Leroy-Somer s’offre 
de réelles opportunités de 
croissance

Leroy-Somer est une entreprise 
ancrée au cœur du territoire 
du Grand Angoulême qu’elle a 

grandement contribué à développer. 
En intégrant le groupe Nidec, leader 
mondial de la fabrication de moteurs 
électriques (pour ordinateurs, smart-
phones, appareils ménagers, voitures, 
usines, robots…) fondé en 1973 à Kyoto, 
Leroy-Somer s’offre un nouveau souffle. 
« Nous avons de grandes ambitions pour 
assurer le développement de Leroy-Somer. 
Les industries consommatrices de mo-
teurs électriques, et par conséquent, de 
variateurs de vitesse, deviendront le fer de 
lance de l’économie mondiale dans le fu-
tur. Voyez comme s’est développée l’utili-
sation des robots, des véhicules électriques 
et des drones. Tous ces matériels néces-
sitent des moteurs, et tous ces moteurs 
nécessitent des variateurs, ce qui repré-
sente de réelles opportunités de croissance 
pour Leroy-Somer, a affirmé Shigenobu 
Nagamori, le fondateur de Nidec, lors de 
sa venue à Angoulême. Leroy-Somer et 
Nidec offrent mutuellement de grandes 
possibilités de synergie et, en travaillant 

ensemble, nous pouvons devenir meilleurs 
et atteindre nos objectifs de croissance. »
Leroy-Somer conçoit en effet des alter-
nateurs et des systèmes d’entraînement 

pour les pompes, ventilateurs, com-
presseurs ainsi que les machines de 
production pour l’industrie et les pro-
cess industriels. Ces produits sont donc 
très complémentaires à ceux de Nidec. 
L’association des deux entreprises va 
procurer des avantages significatifs à 
leur clientèle respective qui bénéficie-
ra d’un choix de produits et de services 
disponibles encore plus vaste. Elle va 
également permettre à Leroy-Somer 
d’accéder à de nouveaux marchés. 
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La drôle 
d’épicer ie,  c ’est 
du sér ieux ! 
GrandAngoulême soutient la création d’activités en Economie 
Sociale et Solidaire (ESS). Les lauréats de son 2e appel à 
projet ESS ont été dévoilés. Le projet La drôle d’épicerie 
porté par l’association angoumoisine Les Drôles d’Oiseaux 
remporte le premier prix.

Le projet comporte plusieurs es-
paces interconnectés les uns aux 
autres :

• une épicerie zéro déchet propo-
sant des produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien, biolo-
giques, locaux et disponibles en 
vrac ou en consigne ;

• un café alternatif qui sera à la 
fois un espace de détente pour les 
familles (carte de boissons et de 
repas biologiques avec un menu 
végétarien, espace jeux) et un lieu 
d’éducation populaire (organisa-
tion de débats, de groupes de pa-
role et d’ateliers citoyens) ;

• un lieu collaboratif mettant à 
disposition des espaces de travail 
co-partagés, de stockage et de réu-
nion pour les associations, collec-
tifs citoyens et professionnels sans 
locaux fixes. Un garage pourra 
également abriter des ateliers sa-
lissants type artistique, réparation 
de vélos, travaux manuels… ;

• une cuisine professionnelle parta-
gée où seront élaborés les plats du 
café et qui pourra être empruntée 
par des chefs sans cuisine fixe.

En quoi La drôle d’épicerie s’ins-
crit-elle dans l’économie sociale et  
solidaire ? 

Elle sera créée sous forme de Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif.
Sa gouvernance sera démocratique 
puisqu’assurée par les coopérateurs 
réunis en collèges (utilisateurs, béné-
ficiaires, fournisseurs). Les bénéfices 
seront réutilisés pour le développe-

ment de l’entreprise. Tous les four-
nisseurs seront issus de la Charente et 
départements voisins. 
Le projet repose sur trois valeurs im-
portantes.
Tout d’abord 
une valeur 
économique 
par la créa-
tion d’un 
commerce de 
proximité en 
cœur de ville 
générateur d’emplois. Il promeut les 
circuits courts et offre une alternative 
pour les associations ayant un besoin 
en locaux d’accueil ainsi que pour les 
micro-entrepreneurs. 
Ensuite une valeur sociale. Le café se 
veut un lieu convivial, d’écoute et de 
renforcement du lien parent/enfant 
pour les parents au foyer se sentant 
isolés et les familles monoparentales. 
Il est aussi un lieu d’éducation popu-
laire. Face à la montée de la haine et 
des extrémismes de toute sorte, il pro-
pose de remettre la solidarité, le par-
tage et le vivre ensemble au cœur des 
préoccupations.
Enfin une valeur écologique : réduc-
tion des déchets ménagers, respect de 
l’environnement et de la vie animale. 
L’entreprise ouvrira début septembre 
dans le Vieil Angoulême au 10, place 
du Palet.

Les autres lauréats

Le projet arrivé deuxième est un pro-
jet de développement d’une économie 
circulaire du vélo porté par Cycloffi-

cine d’Angoulême. L’association met à 
disposition de ses adhérents un atelier 
de réparation, des outils et des pièces 

de vélo issues du 
réemploi pour entre-
tenir et réparer votre 
vélo avec l’aide des 
bénévoles. Elle récu-
père aussi des vélos 
inutilisés pour leur 
donner une seconde 
vie. 

En troisième position, le GE 16 souhaite 
mettre en place un groupement d’em-
ployeurs spécifique aux structures as-
sociatives et collectivités territoriales. 
Il mettra à disposition du personnel 
sur des besoins à temps partiel, ponc-
tuels et récurrents.

90 000 € pour 
l’émergence de  
projets collaboratifs
L’appel à projets collaboratifs  
Relatio est relancé pour une 6e édi-
tion jusqu’au 11 septembre. Ce dispo-
sitif vise à intensifier les coopérations 
entre entreprises pour le développe-
ment et la mise sur le marché de nou-
veaux produits ou services ; à détecter 
les projets innovants ; à inciter les en-
treprises et centres de compétences à 
mener des projets collaboratifs.

Pour de plus amples informations 
Tél. 05 16 53 02 30

entreprendre@grandangouleme.fr

 Le projet repose sur des 
valeurs économique, sociale et 
écologique
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l’actu
ENVIRONNEMENT

Fermeture exception-
nelle de la plateforme 
de déchets verts
Le service Déchets ménagers vous in-
forme de la fermeture exceptionnelle 
de la plateforme de déchets verts de 
Frégeneuil, rue du Port-Thureau à  
Angoulême, le lundi 14 août. Les sept 
déchèteries de GrandAngoulême  
seront quant à elles bien ouvertes au 
public ce jour-là.

Le tri, un jeu d’enfant
Depuis mars 2016, les consignes de tri 
ont évolué sur le territoire, notamment 
concernant les emballages plastiques. 
Afin de les rendre ludiques donc en-
core plus accessibles pour le jeune 
public, le service Déchets ménagers a 
fait l’acquisition d’un jeu de l’oie géant 
sous la forme d’une bâche d’environ 
30 m² sur laquelle les enfants peuvent 
progresser au gré de leurs réponses 
aux questions. 

Pour de plus amples informations  
et pour réserver le jeu,

La collecte des déchets  
à l’occasion des jours 
fériés 
Le 14 juillet et le 15 août, en raison de la fête nationale et 
de l’Assomption, les 7 déchèteries ainsi que la plateforme de 
déchets verts de GrandAngoulême seront fermées.

Concernant la collecte des 
emballages recyclables et du 
papier (sacs jaunes/bacs jaunes) :

•  les communes ou secteurs concernés 
par une collecte hebdomadaire 
habituellement réalisée le vendredi 
soir ne seront pas collectés le 
vendredi 14 juillet. Cette collecte 
ne sera pas «  rattrapée  ». Elle sera 
effectuée lors du ramassage suivant : 
le vendredi 21 juillet (au soir) ;

•  les communes ou secteurs concernés 
par une collecte le vendredi matin 
semaine paire (tous les 15 jours) ne 
seront pas collectés le vendredi 14 
juillet au matin. Cette collecte sera « 
rattrapée » et effectuée  le samedi 15 
juillet (au matin) ;

•  les communes ou secteurs concernés 
par une collecte hebdomadaire 
habituellement réalisée le mardi 
soir ne seront pas collectés le mardi 
15 août. Cette collecte ne sera pas 
« rattrapée ». Elle sera effectuée lors 
du ramassage suivant : le mardi 22 
août (au soir) ;

•  les communes ou secteurs concernés 
par une collecte le mardi matin 
semaine impaire (tous les 15 jours) 
ne seront pas collectés le mardi 15 
août au matin. Cette collecte sera 
« rattrapée » et effectuée  le mercredi 
16 août (au matin).

Concernant la collecte des ordures 
ménagères (bacs noirs/sacs noirs) : 
•  les communes ou secteurs collectés 

habituellement le vendredi matin 
seront collectés exceptionnellement 
le samedi 15 juillet (au matin), avec 
un retour à la normale à partir du 
dimanche ;

•  les communes ou secteurs collectés 
habituellement le mardi matin 
seront collectés le mercredi 16 août 
(au matin) ;

•  les communes ou secteurs collectés 
habituellement le mercredi matin 
seront collectés le jeudi 17 août (au 
matin), et ce décalage se poursuit 
ainsi jusqu’au samedi matin, avec 
un retour à la normale à partir du 
dimanche ;

•  pour les secteurs du Grand 
Angoulême concernés par une col-
lecte réalisée le soir (Plateau d’An-
goulême ainsi que les grands axes 
habituellement concernés par une 
collecte débutant à 20h), le jour férié 
n’a pas d’incidence sur les collectes 
habituelles de la semaine. Si vous 
êtes habituellement collectés le 
vendredi ou le mardi soir, alors vos  
déchets seront collectés le vendredi 
14 juillet et le mardi 15 août.

www.pluspropremaville.fr 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-17h30 (vendredi 17h)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’environnement 
expérimenté par 
les enfants 

Chaque année, dans le cadre d’un 
large partenariat, GrandAngoulême 
propose aux classes de l’aggloméra-
tion des programmes pédagogiques 
sur l’environnement. Le jeune public 
est ainsi sensibilisé aux enjeux en-
vironnementaux grâce aux projets 
éducatifs qui naissent au sein de la 
classe, de l’école ou même du quar-
tier.
En fin d’année scolaire, les classes 
concernées se rassemblent pendant 
plusieurs jours pour présenter leurs 
projets. En juin dernier à Nautilis, 
ce sont donc plus de 750 élèves qui 
ont échangé autour de leurs projets 
sous forme ludique (jeux, quizz, 
diaporamas, danse, chant, exposi-
tions, sketches, contes…). Ce moment 
convivial permet aux élèves de 
confronter leurs points de vue et de 
clôturer le cycle d’animations. 
Pour récompenser leur investisse-
ment, les enfants sont repartis de ces 
journées d’échange scolaire avec une 
plante aromatique, à planter dans le 
jardin ou dans une balconnière, et 
une affiche reprenant les person-
nages mascottes des programmes 
pédagogiques.

« Ma fille continue 
d’appliquer les éco-gestes »
Le défi Familles à énergie positive s’est terminé le 30 avril 
dernier. Pendant cinq mois, durant la saison de chauffe, 
51 familles du territoire Tepos (GrandAngoulême, La 
Rochefoucauld Porte du Périgord et Lavalette Tude Dronne), 
réparties en huit équipes, ont fait le pari de réduire leur 
consommation d’énergie, avec à la clé, 200€ d’économie 
en moyenne.

L’équipe AL Gond a obtenu un ré-
sultat de 15% d’énergie économi-
sée. La famille d’Aurélie Garrat 

arrive en tête de cette équipe. « J’ai la 
chance d’avoir une maison très récente 
puisqu’elle a 5 ans. Même si ce n’est pas 
une maison BBC, elle est exposée plein 
sud et la cuisine ouverte sur salon est 
traversante. Seule cette dernière, la 
salle de bain et la chambre de ma fille 
étaient chauffées. Tous les matins, j’ai 
baissé le chauffage et quand je rentrais 
le soir il faisait 19,6° », dit la mère de 
famille. « J’ai également débranché, 
au lieu de les laisser en veille, la télévi-
sion, le micro-ondes et le radio-réveil. 
J’ai fait tourner la machine à laver la 
nuit en heures creuses et j’ai mis des 
ampoules basse consommation. » La 
famille a ainsi, par rapport à l’an-
née précédente, fait 43% d’écono-
mie d’énergie, soit une réduction de 
consommation d’environ 5 000 kWh. 
Elle participait pour la première 
fois au défi. « Je m’y suis inscrite pour 
ma fille de 9 ans. Je voulais l’éduquer 

au gaspillage et à l’environnement. Je 
suis contente car elle a pris ça comme 
un jeu et elle s’est vraiment impliquée 
alors que quand ça venait de moi, elle 
n’écoutait pas… Elle éteignait donc les 
lumières, elle coupait l’eau pendant la 
douche, elle utilisait un verre pour le 
brossage des dents. Tous ces éco-gestes, 
elle continue de les appliquer et elle les 
partage même avec ses camarades à 
l’école… » Aurélie Garrat ajoute que le 
défi lui a en outre permis de faire de 
belles rencontres. « Je recommande 
vivement aux autres d’y participer. » 
Le 17 juin, les équipes ont été invitées 
au Futuroscope pour l’évènement de 
clôture du défi qui rassemblait l’en-
semble des participants de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Au programme 
de la journée : remise de prix aux 
meilleures équipes, ateliers théma-
tiques pour les enfants et accès libre 
au parc.

Pour en savoir plus, contactez  
Julien Huart à l’Espace Info Energie  

au 05.45.92.95.93
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De nouveaux 
ateliers à 
l’École d’art
La rentrée des ateliers d’enfants et de pratique amateur aura 
lieu le 13 septembre. Avec elle arrivera des nouveautés. 

Deux ateliers enfants/adolescents 
seront proposés :

•  l’atelier « Formes et narration ». Le 
réalisateur Jérémie Camus propose 
au jeune public, à partir de toutes 
sortes de formes, de construire un 
récit que ce soit par l’illustration, 
le cinéma d’animation, la bande 
dessinée…

•  l’atelier « Cinéma d’animation 
». Encadré par l’artiste Marine 
Anthony, les adolescents décou-
vriront le cinéma en réalisant un 
court-métrage, de l’écriture au 
montage en passant par le story-
board et le tournage. Au fil des 
séances, un large panel de tech-
niques traditionnelles du film d’ani-
mation sera expérimenté : papier 
découpé, pâte à modeler, pixilation, 
sable, rotoscopie... 

Il y aura également deux nouveaux 
ateliers hebdomadaires pour les 
adultes en lien avec les nouvelles 
technologies :

•  l’atelier « Art numérique » permet-
tra, de façon ludique, d’approcher 
l’univers de la création numérique 
contemporaine ;

•  l’atelier « Esquisses numériques ». 
À partir de modèles réels (modèle 
vivant, paysage, nature morte, ar-
chitecture), chacun concevra des 
univers fictifs en images fixes ou 
animées après avoir été initié aux 
logiciels d’imageries numériques. 

Les ateliers de l’École d’art proposent 

aux amateurs une offre d’activités 
variées : papier, dessin, modèle vivant, 
gravure, arts textiles, céramix (sculp-
ture d’argile mélangée à d’autres 
matériaux), peinture, photographie, 
multimédia… 

Pour cette rentrée 2017-2018, la théma-
tique des ateliers est limit/no limit. 
Ces ateliers permettent aux élèves 
d’acquérir de réelles compétences 
techniques au service de projets ar-
tistiques. 

L’approche des outils traditionnels et 
des logiciels informatiques est simple 
afin de favoriser la créativité avant 
la technicité. Le but étant d’éveiller 
le plaisir de l’expérimentation artis-
tique.

L’enseignement est transversal et les 
ateliers collaborent entre eux. Plu-
sieurs ateliers participent aux événe-
ments culturels du territoire comme 
les Gastronomades, le festival de 
la bande dessinée, le festival jeune 
public «La Tête dans les nuages», et 
aux manifestations nationales dont 
la Fête de la science.

Inscriptions aux ateliers jusqu’au  
26 juillet et à partir du 21 août  
au secrétariat de l’École d’art,  

10, rue des Acacias - Angoulême
Tél. 05 45 94 00 76 

www.ecole-art-grandangouleme.fr
facebook.com/EcoleDArtsPlastiques 

DuGrandAngouleme 

Pendant les vacances scolaires, l’École 
d’art propose des workshops (stages 
intensifs) : dessin à la campagne, art et 
sport avec l’Étrier charentais, construc-
tion avec de la récupération, BD  
ou manga. 

  Deux nouveaux ateliers 
en lien avec les nouvelles 
technologies seront proposés 
aux adultes

Afterwork avec la Fanfare Ouest
À l’occasion d’un afterwork, la Fan-
fare Ouest vous emmènera dans une 
déambulation festive, chaleureuse et 
bouillonnante d’énergie au niveau de 
la passerelle et de l’esplanade des 
chais Magelis. Venez danser, chanter 
et taper dans vos mains sur des mélo-
dies puissantes, des accents funky et 
des grooves endiablés. 

Jeudi 6 juillet, à partir de 18h30

l’actu
CULTURE
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ALPHA

MUSIQUE
Les Lehmanns Brothers 

au Montreux Jazz Festival

Les Lehmanns Brothers sont 8 musiciens qui représentent 
la jeune génération funk. Ces camarades de lycée livrent 
depuis maintenant 5 ans un réel univers imprégné par le 
groove : un melting-pot aux sonorités funk, soul et hip-hop, 
une identité musicale symbolisée par la puissance rythmique, 
l’énergie et la prestance de son chanteur.  
Depuis leurs débuts la Nef les accompagne, et, aujourd’hui, 
répond encore présent pour l’enregistrement de leur nouvel 
album. Entre autres dates, ils sont cet été au Montreux Jazz 
Festival en Suisse.

Montreux Jazz Festival – 7 juillet
Page Facebook « Lehmanns Brothers »

JEU VIDÉO
Rayman Legends

D’Ubisoft 

Découvrez ce jeu de plates-formes tout public sur la 
console Wii U et incarnez le célèbre personnage Rayman ! 
Un jeu vidéo très réussi qui vous fait évoluer dans des 
environnements différents et colorés où vous devrez venir en 
aide aux Ptizêtres (d’adorables créatures) et combattre des 
monstres pour progresser. Débloquez, seul ou à plusieurs, 
de nouveaux mondes à parcourir. Le plus de ce jeu ? Une 
bande son rythmée et immersive !

L’Alpha, monde Créer
Espace Jeux vidéo, console Wii U

ALBUM
Tout autour 

D’Ilya Green chez Didier Jeunesse 

«Tout autour» est un album très émouvant pour lequel il 
est difficile de trouver les mots pour en parler tellement 
l’émotion y prédomine. Les illustrations sont superbes et 
il y a beaucoup de délicatesse dans l’écriture. Le texte est 
succinct et percutant. Il raconte l’histoire d’une petite fille 
(Ilya Green ?) qui vit en symbiose avec sa maman. Cette 
dernière tombe malade et la maladie l’emporte. Après le 
chagrin, grâce à la nature, la petite fille part à la découverte 
du monde, sans savoir ce qu’elle cherche ni où elle va. Elle 
rencontre un enfant sourd pour qui elle dessine son histoire…

L’Alpha, monde Imaginer
Côte : DEUIL

GUIDE
Les drones de loisir

De Frédéric Botton

Très illustré, cet ouvrage détaille tout ce qu’il faut savoir sur 
les drones de loisir : panorama de l’offre sur le marché et 
orientation du choix, principes d’utilisation, pilotage, prise 
de vue et de vidéo avec un drone, sécurité, législation… 
S’adressant à tous, il regorge d’astuces et de conseils 
pratiques. Après vos selfies, à quand vos dronies ?

L’Alpha, monde Comprendre
Côte : 629 DRO

L’équipe de l’Alpha vous présente ses coups de coeur 
musique, livre, concert et jeu vidéo.
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Les Soleils de l’été 2017
Du 7 au 28 juillet, des balades gourmandes et artistiques 
sont proposées dans les différentes communes de l’ex-
communauté de communes Charente Boëme Charraud.  
En début de soirée, vous partirez randonner autour du village.  
À votre retour, un spectacle ainsi qu’une dégustation gourmande 
vous attendent. Rendez-vous à 18h15 aux dates suivantes :

• 07/07 - Claix / Spectacle Welcome, Compagnie Tout Par 
Terre, jonglage et manipulation d’objets - Tarif : 4 €

• 08/07  - Voeuil-et-Giget  / Concert Fantaisies : du baroque 
au Klezmer, compagnie Artefa, dialogue entre l’œuvre de 
Telemann et la musique d’Europe de l’Est. Musiciens charentais 
presque tous issus du Conservatoire de GrandAngoulême  
Tarif : 4 €

• 12/07 - Mouthiers / Concert de la compagnie Duo Avril, 
répertoire de chansons françaises de 1905 à nos jours avec 
violoncelle et guitare - Tarif : 5 €

• 18/07 - Roullet-Saint-Estèphe / Spectacle Bob, transports en 
tout genre de la compagnie L’Arbre à Vache (mime, clown et 
magie) suivi de la randonnée avec trois arrêts correspondant 
aux trois plats (entrée, plat, dessert) - Tarif : 12 €

• 21/07 - Sireuil  / Spectacle Les Petites Visites d’Augustine 
Picard de la compagnie Art Session, théâtre - Tarif : 4 €

• 25/07 - Trois-Palis / Spectacle «La Mécanique du je» de la 
compagnie Artefa, ballade vocale et instrumentale des œuvres 
de compositeurs et d’écrivains tels que Jean-Sébastien Bach, 
Béla Bartók, Amin Maalouf ou Gaston Kelman - Tarif : 4 €

• 28/07 - Voulgézac / Spectacle «Sur un air d’autoroute» de la 
compagnie Pas par hasard, duo féminin de chant burlesque. 
Pot offert par Effervescentre - Tarif : 4 €

Renseignements / réservation obligatoire 
Effervescentre : 05 45 67 84 38

Que faire durant l’été sur le territoire du Grand Angoulême ? L’actu vous 
propose une sélection d’événements et d’activités de loisirs. Faites votre 
choix ! 

Marchés de pays  
avec spectacles

Les marchés de pays de Marsac et Vindelle seront 
animés par des spectacles gratuits.
• Ça Cartonne à Washington, compagnie Prêt-

à-porter : un spectacle de cirque atypique et 
burlesque mené par un duo, entre humour gras 
ou subtil et prouesses techniques.

Dimanche 9 juillet à 11h et 16h, Marsac 
• Isi et Là, compagnie i.Si : Mr iSi, idiophoniste 

nomade, est à la recherche d’un lieu de vie. Il 
emmène avec lui ses malles et toute sa petite 
vie ! On découvre peu à peu ses manies et... 
son compagnon de route bien rangé ! Une 
journée presque ordinaire où s’invitent le pouvoir, 
l’envie, la cruauté, les mesquineries, l’amour et 
la complicité. Une partition visuelle poétique, 
burlesque et musicale.

Dimanche 1er octobre à 11h et 16h, Vindelle

Les randos patrimoine
Du 4 juillet au 29 août, tous les mardis matin à 9h, vous 
pouvez participer à une randonnée découverte du 
patrimoine animée par un guide conférencier de Via 
Patrimoine. Ces randos patrimoine sont accessibles à 
tous (entre 6 et 7,5 km). 
Rendez-vous donc sur les communes de Vouzan (04/07), 
Sers (11/07), Bouëx (18/07), Dirac (25/07), Garat (01/08), 
Dirac (08/08), Dignac (22/08) et Torsac (29/08).

Tarifs : 2 €/Gratuit - de 14 ans
www.grandangouleme.fr / 05 45 67 83 37

l’actu
LES SORTIES DE L’ÉTÉ

L’actu a testé pour vous 
les lodges du camping

Un soir pluvieux de mai, l’actu a décidé de tester pour vous 
les nouveaux lodges du camping, cet hébergement en bois 
et toilé. Une vraie aventure en cinq étapes ! Après l’accueil 
par Ludivine et le passage des barrières de sécurité, trouver 
les lodges était l’étape n°1 ! Avec leur chapeau pointu 
(leur toit), ils sont assez facilement repérables derrière les 
mobil-homes. Etape n°2, ouvrir la porte de la demeure, une 
fermeture éclair latérale. A portée de tous. Etape n°3, allumer 
la lumière et faire le lit double avec les draps personnels. 
Mission accomplie. À l’étape n°4, festoyer gaiement autour 
de la table. On ne s’en est pas privé ! Se faire un brin de 
toilette en 5e étape. Les sanitaires sont à deux pas. Etape 
6. Dormir. Bercé par la douce mélodie du bruit de la pluie, 
l’actu est vite tombé dans les bras de Morphée… De l’esprit 
d’aventure donc mais avec simplicité et confort.
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Le patrimoine  
se découvre en marchant

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, venez 
découvrir de façon originale et ludique le patrimoine naturel et 
historique du territoire grâce aux cinq sentiers d’interprétation 
existant actuellement. Situés sur les communes de Soyaux, 
Touvre, Puymoyen et Angoulême, leur parcours varie entre 
1,1 et 4,5 km. Grâce à des supports intégrés dans le paysage, 
ils vous permettent d’explorer l’île Marquet, d’adopter un 
nouveau regard pour observer les mystérieuses sources de 
la Touvre, de partir à la conquête de la lande des brandes 
de Soyaux et de la vallée de l’Anguienne et de sillonner au 
rythme du temps la vallée des Eaux claires. Vous serez surpris 
par la diversité des paysages rencontrés et de l’histoire 
passionnante de ces lieux !
Un fil conducteur permet de vous accompagner sur une 
thématique principale (patrimoine naturel ou bâti, histoire 
locale…) faisant appel à différentes approches (visuelle, 
affective, poétique) et s’appuyant sur vos cinq sens. L’objectif 
des sentiers d’interprétation étant de vous amener à vous 
questionner et à envisager ce que vous voyez et ce que 
vous savez sous un angle différent.

05 45 38 51 74 
Livrets disponibles à GrandAngoulême  

et à l’office de tourisme d’Angoulême

Ça va crawler à Nautilis ! 
Pendant quatre jours, le Critérium national réunira à Nautilis 
les nageurs de tous les clubs de natation de France. Un 
écran géant sera installé pour l’occasion. Tous les après-
midis auront lieu les finales.

Du 20 au 23 juillet à Nautilis

Les baignades  
de Vindelle et Marsac

La baignade de Vindelle a été inaugurée en juin 2004.  
Elle se situe au cœur de la vallée de la Charente, au bord 
des ponts de Vindelle. Dans un cadre agréable et ombragé, 
cet espace de détente permet de faire trempette, de pique-
niquer et de s’adonner à une activité sportive (terrains de 
pétanque et de volley-ball à disposition). La baignade est 
surveillée en juillet et août tous les jours de 14h à 19h. Un 
stand propose également boissons, crêpes et chichis.
La baignade de Marsac est surveillée en juillet et août, tous 
les jours sauf le lundi de 14h à 19h. Une guinguette propose 
de la petite restauration et des boissons.

Les Petits Essarts, Vindelle La Grande Ile, Marsac
Accès gratuit. Parking  guinguette.marsac.fr

Accès gratuit. Parking

De nouveaux stages au   
Centre équestre de la Tourette

Au Centre équestre de la Tourette, durant tout l’été, il 
vous est possible de suivre des stages encadrés par des 
professionnels, que vous soyez licenciés ou non :
• Nouveau : Vie au club. A la semaine ou à la journée. 

Accueil à partir de 7h45 et jusqu’à 17h30. Equitation le 
matin, animations encadrées l’après-midi (prévoir le pique-
nique, le goûter est offert par le club). 

• Balades, du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 (à partir 
de quatre cavaliers). 

• Promenades en main, de 3 à 10 ans, tous les jours entre 
17h et 18h sans rendez-vous.

• Stages pour les enfants de 4/5 ans le mercredi à la demi-
journée, de 9h à 12h ou de 14h à 17h.  

Tout l’été, le passage de Galops est également possible du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 : 
• G1, G2, G4 et G5 : du 10 au 15 juillet et du 14 au 19 août.
• G3, G4, G6 et G7 : du 3 au 7 juillet et du 21 au 26 août.
Et du 28 août au 2 septembre, ce sera portes ouvertes au 
centre équestre. Ouvertes à tous les niveaux à partir de  
3 ans, des séances de découverte de l’équitation (à poney ou 
à cheval) d’une demi-heure seront proposées gratuitement. 
Les créneaux sont les suivants : 14h30, 16h et 17h30. Ils 
sont limités à sept cavaliers chacun, il est donc préférable 
de réserver.

www.etrier-charentais.com
 05 45 61 25 20 
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l’actu
LES SORTIES DE L’ÉTÉ

L’été actif
GrandAngoulême est partenaire de « L’Eté actif », dispositif 
porté par le Conseil départemental de la Charente et qui 
permet aux familles charentaises qui ne partent pas en 
vacances d’avoir accès à des loisirs culturels et sportifs à 
faible coût. Sur l’agglomération, les activités sont mises en 
place par la Fédération Charentaise des Œuvres Laïques 
(FCOL) et le centre social, culturel et sportif Effervescentre. 
Elles auront lieu dans plusieurs communes du territoire et 
au plan d’eau de Saint-Yrieix. Elles sont encadrées par des 
intervenants diplômés et qualifiés.
Vous pourrez ainsi découvrir le water jump, discipline qui se 
pratique à vélo et qui consiste à effectuer des sauts à l’aide 
d’un tremplin et avec réception dans l’eau. Elle ne cesse 
de progresser avec chaque année de nouveaux adeptes. 
Durant l’été, ce sont en moyenne 400 ados et adultes qui 
s’adonnent à de spectaculaires figures aériennes sur les trois 
niveaux de tremplin proposés au plan d’eau de Saint-Yrieix.
Les séances se dérouleront du 11 juillet au 19 août. Les mardis 
et jeudis de 17h à 18h et les samedis de 16h à 18h. À partir 
de 10 ans. Inscriptions directement à la base de voile.

Programme : www.eteactif.charente.fr/ 
partenaires/grand-angouleme

Réservations : Roullet (Effervescentre) 05 45 67 84 38          
Saint-Yrieix 05 45 68 42 46

En deux roues  
sur la FlowVélo 

Envie de pédaler sur une voie aménagée ? Savez-vous qu’un 
itinéraire cyclable d’envergure européenne traverse Grand- 
Angoulême sur environ 40 km ? Il s’agit de la Véloroute n°92 
(V92), appelée désormais la FlowVélo. Elle est issue du 
schéma national des véloroutes et voies vertes voté en 2010. 
En 250 km, elle reliera le Périgord à l’île d’Aix et assurera 
une connexion entre les grands itinéraires Nord-Sud : la 
Vélodyssée qui longe le littoral (EV1), la Scandibérique (EV3) 
et la V90 qui traverse la Dordogne.
Sur le territoire, la FlowVélo se décompose en plusieurs 
séquences :
•  la « Coulée d’Oc » en entrée Est de l’agglomération jusqu’à 

Mornac (Le Quéroy) ;
•  le « Val de Touvre », qui traverse les communes de Touvre, 

Magnac-sur-Touvre, Ruelle-sur-Touvre, L’Isle-d’Espagnac, 
Gond-Pontouvre ;

•  la « Coulée Verte », en bord de Charente. 
Ce projet d’aménagement et de valorisation touristique 
est mené par les différents partenaires : la Région, les 
départements de Dordogne, Charente et Charente-
Maritime, ainsi que les dix communautés de communes et 
d’agglomération concernées par l’itinéraire.

Partir en livre
Pour la 3e édition de Partir en livre, l’Alpha s’associe à 
plusieurs partenaires de GrandAngoulême pour proposer 
des animations sur son territoire. L’écologie, la nature et 
le voyage seront au rendez-vous avec la découverte du 
premier roman du musicien Jean-Noël Godard «Les voyages 
extraordinaires de Naïa». Il raconte le voyage dans le temps 
et l’espace de Naïa, fillette de 7 ans qui connaît les propriétés 
des 5 éléments (le feu, l’eau, l’air, la terre et l’éther). 

Tout au long de la manifestation, les enfants 
pourront participer à des ateliers en lien 
avec le roman (percussions corporelles et 
vocales, découverte d’instruments insolites, 
bande dessinée, création d’un mobile à 
base d’éléments naturels, réalisation d’un 
tableau végétal) dans plusieurs communes 
du territoire. La grande fête estivale du livre 
pour la jeunesse se clôturera à l’Alpha le  
29 juillet par une restitution finale et 

collective de tous les enfants ayant participé aux ateliers. 
Le spectacle son et lumière mêlera musique, chant (chants 
sacrés amérindiens, africains, gitans, aborigènes, indiens, 
incas ou celtes), vidéo, arts graphiques, création numérique 
et expériences sensorielles. Le clip du titre «La Chanson de 
Naïa», écrit et composé par Jean-Noël Godard et interprété 
par Zaz, sera également projeté. 

Du 19 au 29 juillet
www.partir-en-livre.fr
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Traversée du GrandAngoulême par les grands itinéraires cyclables :
la « Scandibérique » (Eurovéloroute n°3) et la « Flow Vélo » (Véloroute n°92)

3 segments pour un itinéraire
La Coulée d'Oc
Le Val de Charente
Le Val de Touvre

Source : MOS GrandAngoulême
Réalisation : GrandAngoulême, DSI-SIG, 05/17 0 1 2
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VISITER LE TERRITOIRE 
GRÂCE AU COMPTE 
INSTAGRAM
Des photos de Dignac, Jauldes, Voulgézac et 
Linars sont déjà en ligne.

www.instagram.com/grandangouleme

www

LE SITE PRATIQUE  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Sur le site de l’Alpha, vous pouvez :
•  effectuer une pré-inscription,
•  consulter le catalogue de documents,
•  réserver un document ou prolonger un emprunt,
•  consulter l’agenda des évènements.

www.lalpha.org

LE CONSERVATOIRE  
GABRIEL FAURÉ EST AUSSI  
SUR FACEBOOK
 • Retrouvez toute l’actualité et l’agenda musical sur la page  

ainsi que des extraits musicaux comme le « Prélude de la 
symphonie d’automne de Benoît Richard, professeur de 
violoncelle au conservatoire ».

www.facebook.com/conservatoire.gabrielfaure

l’actu
RÉSEAUX
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LOISIRS
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POINTS À RELIER
Relie les points et découvre le dessin magique.

Solutions : 

SUDOKU
2 5 7 6 1 3
1 8 5 7

4 7 8
6 8 5

9 7 4 2
7 2 1

1 4 2
6 3 9
9 7 6 2 8

257698413
148523697
396471582
431269875
589734261
762815934
813942756
625187349
974356128

ORIGAMI
Sur une feuille de couleur, plie et découpe  
Janine la sardine.
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Françoise DELAGE,  
maire depuis 2008
« Depuis de nombreuses années, la 
commune s’efforce de proposer les 
services que les administrés sont 
en droit d’attendre. C’est ainsi que 
Dignac possède : un service public 
éducatif de la petite enfance au CM2 ; 
un pôle médical ; un service social 
avec une Maison des solidarités, une 
Maison de Services Au Public et une 
MAFPAH (Maison d’Accueil Familiale 
pour Personnes Agées Handicapées) 
pouvant accueillir six personnes ; des 
commerces de proximité essentiels 
et de nombreux artisans ; et une vie 
associative riche et variée favorisant 
l’intégration, les rencontres intergéné-
rationnelles et proposant des anima-
tions toute l’année. La manifestation 
phare reste la Fête médiévale organi-
sée depuis 20 ans le premier dimanche 
des vacances scolaires et attirant des 
milliers de visiteurs. »

Anne-Marie BERNAZEAU,  
maire depuis 2014
« De par sa situation géographique 
(entre Angoulême et Jarnac/Cognac),  
la renommée de son école et son dyna-
misme, Saint-Saturnin attire les jeunes 
couples qui viennent s’installer sur la 
commune. Effectivement, elle propose 
une large amplitude des temps périsco-
laires avec un très bon encadrement. Les 
différentes associations de la commune 
organisent, entre autres, une foire aux 
canards, une foire aux vins, un marché 
aux fleurs, un gala de danse, des exposi-
tions d’art, des soirées dégustation vins… 
Saint-Saturnin est également connu pour 
son festival de jazz organisé en partena-
riat avec l’Acamac. Nous avons la chance 
de posséder un beau centre culturel qui 
permet d’accueillir un grand nombre 
de personnes pour assister à toutes ces 
manifestations. Commune semi-rurale, 
on est à la campagne, en témoignent les 
circuits balisés de randonnée permettant 
de découvrir un paysage varié avec un 
vignoble classé « Fin Bois ». Enfin, nous ac-
cordons une grande place à la démocratie 
participative en proposant des réunions 
de hameaux, moments privilégiés entre 
élus et habitants. »

HABITANTS : 1 362
SUPERFICIE : 2 766 ha
COMMERCES : 2 boulangeries, 
1 supérette avec boucherie-
charcuterie, 1 traiteur boucher 
charcutier, 1 café bar tabac presse, 
2 salons de coiffure, 2 garagistes
ENTREPRISE : Marandat 
construction bois, menuiserie alu 
Thomas, Lapierre-Ody, 2 taxis, 
nombreux artisans : peintres en 
bâtiment, maçons, menuisiers 
ÉDUCATION : 2 classes maternelles 
et 4 classes élémentaires
ASSOCIATIONS : 
• Comité d’Animation de Dignac 

avec de nombreuses sections  
• Club des aînés, 
• Dignac philatélie, 
• Amicale des chasseurs, 
• Association des parents d’élèves, 
• Amicale des pêcheurs du Breuil, 
• Valéchel Judo, 
• Energym Dignac

HABITANTS : 1 270
SUPERFICIE : 1 338 ha
COMMERCES 
ET ENTREPRISE :  
1 boulangerie, 1 marché 
le mercredi matin, 1 
kinésithérapeute, 1 coiffeur, 
plusieurs viticulteurs 
(production cognac et pineau) 
et artisans
ÉDUCATION :  école de la 
maternelle au CM2 (120 
élèves)
ASSOCIATIONS :  
une quinzaine (culture, sport, 
animation et loisirs) dont 
un club « Questions pour 
un champion », le seul en 
Charente
EQUIPEMENTS : un centre 
culturel, une salle des sports, 
une bibliothèque, des salles 
de réunion

Dignac

Saint-Saturnin

LES PRINCIPAUX PROJETS :
• En cours : lotissement « Les Grandes Vignes » dans le centre bourg. La 1re phase 

comprendra une trentaine de maisons dont des logements publics
• À venir : aménagement du bourg : réfection des voiries, enfouissement du 

réseau d’eau pluviale, embellissement du parvis de l’église, réorganisation de la 
circulation et du stationnement

• Aménagement de l’extension du cimetière

LES PRINCIPAUX PROJETS :
•  2e tranche de la traverse RD 939
•  Le pôle médical va être transformé en maison médicale pluri-professionnelles : 

aux médecins généralistes, infirmier, kinésithérapeute, podologue, dentistes, 
sage-femme et infirmières déjà présents s’ajouteront un 4e généraliste, une 
diététicienne, une orthophoniste, une psychologue et une 2e sage-femme. 

• Rénovation de la salle polyvalente
•  Accessibilité de la mairie

La communauté d’agglomération du Grand Angoulême compte désormais 38 communes.  
Dans chaque numéro, vous ferez la connaissance de deux d’entre elles.  

l’actu
VISITES GUIDÉES
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Espace Carat
ENTRÉE GRATUITE 

Les sports de raquette
à l’honneur

9/10
sept
2017

www.forum-sport-sante-environnement.com


