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Eh là-haut, on existe !
Le 10 décembre dernier, la 
SNCF supprimait quatre de 
la trentaine de dessertes 
TGV journalières vers ou en 
provenance de Bordeaux à des 
horaires stratégiques pour les 
décideurs économiques et les 
salariés sans même nous en 
informer ! 
Cette décision arbitraire 
« venue d’en-haut » faisait fi du 
quotidien de nos concitoyens, 
de notre attractivité et de 
notre dynamisme territorial 
impulsé par les collectivités 
charentaises. 
Ces mêmes collectivités qui 
avaient injecté 40 millions 
d’euros dans cette ligne à 

grande vitesse en contrepartie 
de dessertes adaptées vers 
Bordeaux. 
À la demande répétée de 
GrandAngoulême et de ses 
partenaires, un comité de 
suivi des dessertes avec la SNCF 
s’est enfin réuni le 15 février 
dernier.
Devant la condescendance de 
la SNCF à mille lieues de nos 
réalités, vos élus soutenus par 
le président de la Nouvelle-
Aquitaine ont fixé un 
ultimatum : le rétablissement 
des dessertes supprimées. 
Réponse fin avril.
E n  a t t e n d a n t ,  r e s t o n s 
mobilisés !

Jean-François Dauré, 
Président de GrandAngoulême
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PRÊT D’HONNEUR 
« CROISSANCE » 

Lundi 22 janvier 
et mardi 13 février   

Angoulême
GrandAngoulême accompagne 

les entreprises du territoire 
dans leur développement : 

Nova3d, Studio Nyx et le 
Troisième Homme Éditions 

ont récemment reçu un prêt 
d’honneur « Croissance » afin de 

concrétiser leurs projets.

INAUGURATION DE L’AGENCE 
MOBILITÉ 

Jeudi 18 janvier 2018  
Angoulême

L’agence mobilité a ouvert ses portes sur l’esplanade du Champs-
de-Mars. Vous pouvez bien entendu y retirer vos tickets et 

abonnements STGA ou Réseau vert mais aussi profiter de tous les 
services de mobilité de GrandAngoulême, comme la location ou 

l’entretien des Mobili’cycle ou l’abonnement au parc’vélo. Un très 
bel espace conçu et porté par la STGA qui renforce l’attractivité du 

Champs-de-Mars.
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BORDEAUX ET ANGOULÊME 
S’UNISSENT POUR DÉVELOPPER 
DEUX PROJETS IMMOBILIERS 
Mercredi 14 février 2018 - Mairie d’Angoulême
Jean-François Dauré et Xavier Bonnefont étaient aux côtés d’Alain 
Juppé pour présenter un appel à projet destiné à construire 
des logements innovants et de qualité à Bordeaux (quartier 
d’Armagnac) et à Angoulême (Îlot du Port). Une démarche inédite 
qui rapproche un peu plus Bordeaux et Angoulême.

NOUVEAU BUS DÉCORÉ  
À L’OCCASION DE 
L’OUVERTURE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE LA BD 
Mercredi 24 janvier 2018 
L’Alpha
GrandAngoulême et la STGA ont honoré Cosey, 
grand prix du FIBD 2017, en lui dédiant leur nouveau 
bus décoré à l’occasion de l’ouverture du festival à 
l’Alpha. Cosey est le troisième auteur à avoir  
son bus, après Hugo Pratt et Zep.

POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DE STATION  
DU BHNS 
Mercredi 7 février 2018  
L’Isle d’Espagnac
Ca y est, les travaux d’aménagement du BHNS 
sont officiellement lancés ! Le bus à haut niveau  
de service (BHNS) préfigure la nouvelle 
organisation du réseau de transport en commun  
et les services de mobilité sur le territoire.  
Plus confortables, plus rapides, plus fréquents, 
plus accessibles, les bus à haut niveau de service 
évolueront sur deux lignes structurantes reliant La 
Couronne à Ruelle et Saint-Michel à Soyaux,  
en passant par le centre-ville d’Angoulême.
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Gagnez des places pour le SA XV !
GrandAngoulême vous offre des 
places pour deux personnes 
pour assister au match du SA XV 
contre Grenoble le 13 avril. Vous 
voulez aller les supporter ? Alors, 
envoyez-nous vos coordonnées 
par mail ou par courrier. Un tirage 
au sort sera réalisé pour désigner 
les deux gagnants. 

GrandAngoulême
25, boulevard Besson-Bey, 

Angoulême
Service Communication

c.precigout@grandangouleme.fr

Ouverture de 
l’agence mobilité  

À l’initiative de GrandAngoulême, une 
agence mobilité a ouvert ses portes 
le 15 janvier dernier sur l’esplanade 
du Champ-de-Mars, entre le CIJ et la 
pharmacie Joubert. Elle offre en un seul et 
même lieu toute la diversité des services 
de GrandAngoulême en matière de 
mobilité : STGA, Réseau vert, Mobili’cycle, 
stationnement vélo... Vous pouvez ainsi y 
trouver toutes les informations dont vous 
avez besoin grâce à plusieurs comptoirs 
d’accueil, une borne d’information et de 
la documentation en libre-service. Vous 
pouvez également acheter des titres de 
transport, prendre une location de vélo, 
réserver votre abonnement parc-vélos et 
réparer votre vélo.
GrandAngoulême a souhaité un accueil 
physique et téléphonique plus important 
afin d’améliorer l’accompagnement des 
voyageurs. Trois recrutements ont été 
effectués. L’équipe se compose donc 
de cinq agents commerciaux, deux 
techniciens et une personne en charge 
de l’organisation.
À proximité de plusieurs arrêts de bus et 
dans un espace commercial et culturel 
attractif, l’agence mobilité est donc très 
accessible.

Du lundi au vendredi, 8h-18h
Le samedi et pendant les vacances 

d’été, 9h30-12h30/13h30-17h30
Infos clients : 05 45 65 25 25

www.stga.fr

Le camping rouvre avec une nouvelle 
équipe 
Le camping de GrandAngoulême rouvre ses portes le 1er avril. Une nouvelle équipe de 
permanents prend les rênes de l’établissement. Désormais responsable du camping, 
Hélène Rippe est une amoureuse de la nature et de l’expérience authentique. Forte 
de son expérience en communication et en animation, elle saura sans nul doute poser 
les jalons d’un site renouvelé. À ses côtés, Christophe, doué pour le petit bricolage et 
ses astuces indispensables pour maintenir le camping en bon état de marche, a déjà 
démontré qu’il sait répondre aux urgences et améliorer le confort quotidien des visiteurs.
La saison 2017 du camping a été marquée par une hausse de la fréquentation, avec 
21 152 nuitées enregistrées (+ 3 % par rapport à 2016), et de la clientèle européenne.  
Il ressort également que le site est choisi pour sa situation, son confort, son calme et la 
qualité de son accueil. Le camping possède en effet de réels atouts. Idéalement placé 
en périphérie urbaine à proximité du plan d’eau de Saint-Yrieix, de la coulée verte et du 
centre aquatique Nautilis, il permet de concilier tranquillité, accessibilité aux animations 
du territoire (spectacles, marchés…) et loisirs de pleine nature. Baignade, course à pied, 
randonnée, il est facile de trouver de quoi occuper les adultes comme les enfants. 

camping@grandangouleme.fr / www.camping-angouleme.fr
05 45 92 14 64

Avril, mai, juin, septembre et octobre : 9h-12h30/15h-19h  
Juillet et août : 9h-12h30/14h-20h  

MOBILITÉ

SPORT

TOURISME
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Un Conseil de développement en mouvement
Le Conseil de développement est une instance de concertation, de participation et de dialogue entre les citoyens, les 
acteurs et les élus de l’agglomération. Il témoigne de la nécessité, de la reconnaissance et de l’implication de la place 
des citoyens dans les grands projets du territoire. Le Conseil de développement de GrandAngoulême a été renouvelé 
en mai 2017. Il s’est fixé plusieurs objectifs pour 2018. 

Qui en fait partie ?

Un collectif de 140 personnes bénévoles 
et volontaires dont plus de 55 % sont des 
citoyens actifs. Elles émanent d’activités 
et d’horizons différents puisqu’elles sont 
issues des 38 communes qui composent 
GrandAngoulême.
Ils échangent leurs points de vue et partagent 
leurs connaissances et leur expertise 
citoyenne au sein de trois collèges :
• Un collège « Citoyens ».
• Un collège « Acteurs du territoire » : 
associations, organisations représentatives, 
entreprises… 
• Un collège « Assise territoriale » constitué 
de représentants non élus désignés par les 
38 conseils municipaux des communes de 
l’agglomération.

Comment fonctionne-t-il ?

À la demande des élus (saisine) ou de sa 
propre initiative (auto-saisine), le Conseil de 
développement crée des groupes de travail 
afin de faire des propositions concrètes 
aux élus communautaires. 
Il dispose en effet d’une totale liberté 
d’expression qui lui permet d’émettre et 
de formuler des propositions concernant 
toute question ou tout projet importants 
pour le territoire et ses citoyens.

Exemples :
Saisine «  Projet de territoire »
Quelle place pour les citoyens 
dans la nouvelle agglomération ? 

Saisine « Aménagement du territoire »
Quel aménagement du territoire pour 
répondre aux besoins de santé des 
habitants des 38 communes ?

Saisine « Mobilités » 
Quelle réorganisation des transports en 
commun sur les 38 communes ?

Auto-saisine « Citoyenneté »
Tous égaux face à la citoyenneté ?
Le comité d’animation est composé de 27 
membres et la co-présidence est assurée 
par trois personnes respectant la mixité.

Quels projets pour 2018 ?

En 2018, le Conseil de développement 
veut innover. Il veut en effet évoluer vers 
un « lieu du faire » c’est-à-dire mettre en 
œuvre des initiatives permettant d’informer 
et de former les citoyens au plus près de 
leurs lieux de vie.
Le Conseil de développement s’est 
également fixé d’autres objectifs :
•  Développer la communication vis-à-vis 

des citoyens, des acteurs et des élus 
des 38 communes du territoire.

•  Continuer à convaincre les élus de la 
nécessité d’associer les citoyens aux 
grands projets.

•  Mieux suivre les réalisations et mises en 
œuvre de ses travaux et préconisations 
par l’Agglomération. 

www.codevgrandangouleme.fr
conseildedeveloppement@

grandangoulême.fr 
  codevangouleme.16

Evelyne Videau, André Curmi et Sébastien Rivière coprésident le Conseil de développement d’Angoulême 
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La création de deux lignes de BHNS 
entend améliorer l’offre de trans-
ports, mais aussi améliorer le cadre 
vie des habitants grâce à un espace 
public mieux partagé, plus accessible 
et plus verdoyant. Comme vous avez 
pu le constater, la première phase des 
travaux (dits préparatoires) a néces-
sité de faire place nette sur la voirie 
et à couper certains arbres. 
Le bilan environnemental à la mise 
en service du BHNS sera largement 
positif, grâce à une politique globale 
de végétalisation. La suppression des 

arbres est en effet limitée au strict 
nécessaire, cela représente environ 
trois arbres plantés pour deux coupés. 
Deux raisons principales à ces coupes : 
l’emplacement de l’arbre incompatible 
avec le projet (cela se traduit par 
exemple par une mise aux normes 
des largeurs de trottoirs pour faciliter 
l’accès des personnes à mobilité réduite) 
ou son état phytosanitaire. Sur la 
totalité du tracé, pour 309 coupés, 420 
arbres seront replantés.
A ces nouvelles plantations d’essences 
variées, nobles et locales (entre 5 et 

6 m de haut et 20 à 25 cm de circon-
férence), s’ajouteront 16 000 m² de 
plantes vivaces et massifs fleuris.Les travaux du BHNS, 

c’est parti !

111 arbres supplémentaires sur le tracé du BHNS  

Le 7 février dernier, les partenaires financiers du 
projet (État, Union Européenne et GrandAngoulême), 
les collectivités  
et l’ensemble des acteurs du territoire se sont réunis 
à l’emplacement de la future station  
de BHNS Parc expo à l’Isle-d’Espagnac,  
pour poser ensemble la première pierre.  
À travers ce geste symbolique, le coup d’envoi des 
travaux du BHNS est donné. 
Objectif : mise en service en septembre 2019. 

Dans un souci de cohérence de la mobilité  
dans son ensemble, la création des 2 lignes  
de BHNS s’accompagnera d’une réorganisation de 
toutes les autres lignes du réseau de transports, et de 
la refonte des itinéraires, fréquences et horaires du 
réseau de STGA sur l’ensemble de l’agglomération.
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LE SAVIEZ-VOUS
Afin de limiter la perturbation des espèces 
animales, les campagnes de coupes d’arbres  
sont réalisées en dehors de la période de 
nidification des oiseaux, c’est-à-dire en 
période automnale et hivernale, entre les 
mois d’octobre et mars. La plantation des 
nouveaux arbres sera définie en fonction 
de la période la plus favorable à la reprise 
des sujets.

Station « Parc Expo» à L’Isle d’Espagnac. © ITECA - 2018

 La plaque a été mise à l’abri le temps des travaux. Vous pourrez la voir lorsque  
les travaux de la station «Parc Expo» seront terminés. © GA-2018

Contrairement à ce que vous avez pu lire ailleurs, 
la première pierre n’a bien sûr pas disparu. Elle a 
simplement été déplacée le temps des travaux. Il faut 
parfois rappeler des évidences…

l’actu
BHNS
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La carte des travaux jusqu’à l’été 2018

Définitions : 
• L’effacement des réseaux consiste à l’enfouissement et la dépose des réseaux aériens.
• Les travaux préparatoires incluent les travaux de déviations de réseaux souterrains (eau, assainissement, 

télécommunications,…), menés préalablement aux travaux du BHNS pour dégager le sous-sol de la plateforme. 
Ils sont réalisés par les gestionnaires des réseaux (GRDF, Enedis, SEMEA, etc). Et les travaux liés à la préparation 
du chantier, comme la dépose de mobilier urbain, les coupes d’arbres, les aménagements de la voirie.

• Les travaux d’aménagements concernent directement la construction du BHNS (plateforme, aménagements de 
voirie, stations,…) et consistent à refaire à neuf l’ensemble de l’espace public (trottoirs, voiries, arbres, mobiliers 
urbains, etc.). Les éléments de confort et d’embellissement (éclairage définitif, arbres) se font en dernier pour 
ne pas gêner les circulations d’engins. Ces travaux font suite aux travaux préparatoires et sont pilotés par 
GrandAngoulême, maître d’ouvrage du projet.

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

 UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ?  
Envoyez un mail à l’équipe projet, elle vous répondra dans les plus brefs délais : contact@bhns-grandangouleme.fr
Allô BHNS : 07.67.20.25.67 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00)
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La carte des travaux jusqu’à l’été 2018
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• Les travaux d’aménagements concernent directement la construction du BHNS (plateforme, aménagements de 
voirie, stations,…) et consistent à refaire à neuf l’ensemble de l’espace public (trottoirs, voiries, arbres, mobiliers 
urbains, etc.). Les éléments de confort et d’embellissement (éclairage définitif, arbres) se font en dernier pour 
ne pas gêner les circulations d’engins. Ces travaux font suite aux travaux préparatoires et sont pilotés par 
GrandAngoulême, maître d’ouvrage du projet.

Pour plus d’informations : www.bhns-grandangouleme.fr
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À GrandAngoulême, 
une politique active 
et novatrice en 
faveur de l’emploi 
sur son territoire
Aider les entreprises du territoire à recruter les 
compétences nécessaires à leur croissance et 
permettre aux personnes les plus éloignées de 
l’emploi d’y accéder durablement, telles sont les 
deux grandes ambitions de GrandAngoulême 
en matière d’emploi sur son territoire. 
Dispositifs novateurs, dynamique partenariale 
avec les acteurs locaux de l’emploi, soutien 
financier… GrandAngoulême affiche une volonté 
ferme d’expérimenter et de déployer des solutions 
concrètes pour favoriser l’accès à l’emploi 
localement et soutenir le développement des 
entreprises du territoire.
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Trois questions à Marie-Hélène Pierre, vice-
présidente de GrandAngoulême en charge de 
l’économie circulaire et de l’économie sociale 
et solidaire 

L’actu : Dites-nous en plus sur le dis-
positif Emploi du conjoint prochai-
nement expérimenté par Grand- 
Angoulême.
Marie-Hélène Pierre : Notre bonne 
connaissance du territoire du Grand 
Angoulême et nos relations privilégiées 
avec les entreprises qui s’y développent 
ont fait émerger le constat suivant : nos 
entreprises ressentent des difficultés 
à recruter des collaborateurs. Ces der-
niers hésitent parfois à s’installer avec 
leur famille sur le territoire en raison 
d’une recherche d’emploi potentielle-
ment difficile pour le conjoint.

Aussi, pour encourager la mobilité d’un 
futur collaborateur lors d’une propo-
sition d’embauche sur le Grand An-
goulême, il nous paraissait indispen-
sable d’apporter une solution concrète 
visant à faciliter le recrutement du 
conjoint. 

L’actu : De quelle solution par-
lons-nous ? 

M-H.P : Du dispositif Emploi du 
conjoint, actuellement en cours de 
construction en vue de son lancement 
en avril prochain. Via le déploiement de 
cet outil, GrandAngoulême souhaite fa-

ciliter la recherche d’emploi du conjoint 
de la personne recrutée par une entre-
prise du territoire. L’objectif est d’en-
courager la venue des compétences et 
des savoir-faire nécessaires à la crois-
sance de nos entreprises, en facilitant le 
recrutement du conjoint et l’intégration 
de toute la famille au territoire. 
Pour ce faire, GrandAngoulême a 
confié la mission d’accompagnement 
du conjoint à GE16 Emploi, groupement 
d’employeurs spécialisé dans la mise à 
disposition de compétences en temps 
partagé. En parallèle, un travail d’infor-
mations sera également mis en œuvre 
auprès des familles de façon à englober 
tous les aspects de leur implantation 
sur notre territoire - logement, école, 
crèche, offre de formation post-bac, etc 
- et ainsi favoriser leur installation sur 
le sol charentais. 

La Mission Locale, 
votre partenaire 
emploi
L’emploi des jeunes,  
une priorite
En partenariat avec les collecti-
vités territoriales et l’État, la Mis-
sion Locale accueille, informe et 
oriente les jeunes de 16 à 26 ans 
sortis du système scolaire. Sa prio-
rité ? Lutter contre l’exclusion so-
ciale et professionnelle des jeunes 
et favoriser leur réinsertion. 

Un suivi personnalisé est  
proposé  : 
•  Accompagnement à la défini-

tion d’un projet professionnel, 
accès à la formation profession-
nelle, recherche d’emploi et inté-
gration dans l’entreprise.

•  Information sur la santé et l’ac-
cès aux soins, recherche d’un hé-
bergement et accès au  logement 
autonome.

•  Accès aux droits, aux activités 
culturelles sportives et de loisirs. 

Vous souhaitez vous (re)
orienter ?
L’Espace Régional d’Orientation 
du bassin d’Angoulême propose 
un conseil en évolution profes-
sionnelle : information sur les 
métiers, les formations, et les dis-
positifs mobilisables. Coordonné 
par la Mission Locale, il est ouvert 
à tous les actifs, quels que soient 
leur âge et leur statut (salariés du 
secteur privé, public, artisans…). 
Les personnes sont reçues de fa-
çon gratuite et confidentielle, sur 
rendez-vous lors de permanences 
qui sont assurées par un ensemble 
de partenaires (la CMA 16, la CCI, 
le CIDFF, le Conseil Régional et la 
Mission Locale).

INTERVIEW

L’e n j e u  d e  l ’a t t r a c t i v i t é 
Le dispositif Emploi du conjoint 
vient soutenir un enjeu plus global 
d’attractivité du territoire, objectif 
majeur de GrandAngoulême 
puisqu’il conditionne la croissance 
de nos entreprises et la bonne 
santé de l’activité économique du 
territoire. Ainsi, GrandAngoulême 
mène une vraie stratégie visant 
à faire rayonner notre territoire 
hors de ses frontières. Parmi les 
actions déjà mises en place en ce 
sens, on citera la participation 
de GrandAngoulême à des 
événements d’envergure hors du 
département, comme c’était le cas 
lors du Salon des Entrepreneurs 
de Paris en février dernier. 
L’occasion de faire connaître les 
atouts du territoire en vue de 
retenir l’attention de travailleurs 
et d’entreprises cherchant à 
s’implanter.  



L’actu : Comme vous l’évoquiez pré-
cédemment, une réalité du terri-
toire est que des entreprises locales 
peinent à recruter des salariés quali-
fiés. Comment intervient l’Agglomé-
ration face à cette problématique ?

M-H.P : GrandAngoulême cherche tou-
jours à mettre en rapport les différents 
acteurs de la thématique emploi, que 
ce soit Pôle Emploi, la Mission locale 
ou encore l’AFPA. Nous favorisons les 
collaborations actives entre ces grands 
services publics de l’emploi. Notre 
rôle est de travailler avec tous les ac-
teurs de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation et, de créer les conditions 
pour que tous travaillent ensemble. 

Nous accompagnons ces services dans 
leurs missions respectives, aidons à 
la mise en place d’actions spécifiques 
que nous soutenons de façon opéra-
tionnelle et/ou financière. C’est une 
vraie dynamique partenariale que 
nous co-construisons avec ces acteurs 
locaux à l’instar du Forum du recrute-
ment et du FOFE.

Les équipes de GrandAngoulême or-
ganisent également de nombreuses 
réunions de travail communes favo-
risant le partage d’informations et 
la coordination des efforts entre les 
différentes structures, au bénéfice de 
l’emploi et du développement des en-
treprises locales. 

À ne pas manquer
Le Forum de Recrutement de la Cha-
rente se tiendra le 23 mars à l’Espace 
Carat. 
GrandAngoulême est l’un des princi-
paux financeurs de cette manifesta-
tion indispensable pour la dynamique 
emploi du territoire. 

Pour les demandeurs d’emploi, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer.
Pour cette 7e édition du forum, une centaine d’entreprises seront présentes, 
ainsi que l’ensemble des organismes locaux d’accompagnement vers l’emploi. 
Au programme : des démonstrations métiers, des temps d’échange privilégiés 
avec des dirigeants et recruteurs locaux, et plus de 350 contrats à décrocher. 

facebook.com/forumrecrutementcharente
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  Notre rôle est 
de travailler avec tous 
les acteurs de l’emploi, 
de l’insertion et de la 
formation.
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L’actu : Quel bilan tirez-vous du 
dispositif Insertion par les marchés 
publics ?

M-H.P : Rappelons que l’insertion 
par les marchés publics vise à 
permettre à un demandeur d’emploi 
de longue durée de retrouver une 
situation d’emploi. Nous, collectivité 
territoriale, intégrons à nos marchés 
publics de travaux ou d’entretien des 
clauses d’insertion, qui s’appliquent 
comme des conditions d’exécution. 
Concrètement, pour prétendre à 
remporter ledit marché, l’entreprise 
devra s’engager 
à intégrer dans 
son équipe un 
demandeur d’emploi 
de longue durée. C’est 
l’opportunité pour 
ces personnes très 
éloignées de l’emploi 
de faire leurs preuves 
sur le terrain, auprès d’une entreprise 
locale.
Depuis 2006, GrandAngoulême et les 
communes du territoire se sont en-
gagées, via la signature d’une charte, 
à promouvoir l’insertion et l’emploi 
au travers des marchés de travaux et 
d’entretien. Les clauses d’insertion re-

présentent un levier puissant pour fa-
voriser le retour à l’emploi des deman-
deurs de longue durée. 
Nous souhaitons faire évoluer les 
clauses d’insertion en élargissant la 
typologie des achats concernés dans 
le cadre d’un SPAR, Schéma de Pro-
motion des Achats Responsables. Cet 
engagement est de nature à favori-
ser l’emploi localement  : s’engager à 
accueillir en alternance un jeune du 
territoire par exemple. Nous intégre-
rons également une notion environ-
nementale. Concrètement, les marchés 

seront notés aussi 
selon les bonnes 
pratiques environ-
nementales dé-
montrées par l’en-
treprise candidate. 
La loi impose la 
mise en appli-
cation des SPAR 

uniquement pour les collectivités 
présentant des volumes d’achat au 
delà des 100 millions d’euros. Grand 
Angoulême n’entre pas dans cette ca-
tégorie. Toutefois, nous avons souhai-
té volontairement mettre en place ces 
règles de marchés sur notre territoire. 

   Cet engagement 
est de nature à favoriser 
l’emploi localement.

Insertion par les marchés publics 
en chiffres : 
•  Chaque année, 50 % des personnes 

engagées lors d’une mission d’in-
sertion obtiennent un emploi 
durable ou s’orientent vers une 
formation diplômante. 

•  À ce stade, le dispositif a construit 
le parcours vers l’emploi de plus 
de 600 personnes.

•  Le chantier global du BHNS, Bus 
à Haut Niveau de Service du 
Grand Angoulême, engendrera 
31 013 heures d’insertion soit plus 
de 19 emplois à temps plein sur 
un an..

LES CHIFFRES
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L’agenda du printemps de l’emploi 
Le Printemps de l’emploi 2018 sera rythmé par huit manifestations organisées par les agences Pôle Emploi du bassin 
d’Angoulême. 

Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi participer ? 

Forum emploi 
agricole

8  
mars 

Lycée de l’Oisellerie
Logis de l’Oisellerie, 
16400 La Couronne

Rencontrer les acteurs de l’agriculture : OPCA, 
recruteurs, organismes de formation…

Job-dating  
animation

14  
mars

Agence Pôle Emploi  
de La Couronne
3, impasse Chapelle  
de Prade 
16400 La Couronne

Rencontrer des entreprises du secteur 
cherchant à pourvoir leurs postes d’animation 
pour l’été 2018.

E-Forum

E-Forum
Les métiers de la 

mobilité

du 12 mars  
au 31 mars 

Connectez-vous sur 
salonenligne.pole-
emploi.fr.

Postes à pourvoir dans toute la région 
Nouvelle Aquitaine. Secteurs concernés par ces 
recrutements : métiers de la mobilité, secteur 
de l’automobile/PL/2 roues motorisées, métiers 
de la mécanique, de la vente…

E-Forum
Les métiers  

de la relation  
de service clientèle  

du 19 mars  
au 6 avril

Connectez-vous sur 
salonenligne.pole-
emploi.fr

Postes à pourvoir sur le bassin angoumoisin.
Secteurs concernés par ces recrutements :  
banque, centres d’appels, caisses de retraite et 
autres organismes de prestations sociales.

Le Forum de  
recrutement de la 

Charente

23  
mars 

10h - 17h
Entrée gratuite

Espace Carat
54, avenue Jean Mer-
moz
16340 L’Isle-d’Espagnac

Rencontrer des entreprises qui recrutent 
localement. 
Plus de 350 contrats à décrocher. 

Job-dating : 
« Nettoyage des 

Locaux »
27  

mars

Locaux de l’AFPA
104, route du Lac Mélot 
16600 Mornac

Rencontrer et convaincre un recruteur. 
S’informer sur le dispositif POEC permettant de 
former des demandeurs d’emploi à des métiers 
pour lesquels les entreprises ont des difficultés 
à recruter. 

Les Rencontres  
Alternance 13 mars

Agence Pôle Emploi de 
Saint-Martial
7, rue Jean Fougerat 
16000 Angoulême

Informez-vous des opportunités de formation 
en alternance.  Vous êtes intéressé(e) pour 
participer à cet évènement ? Contactez votre 
conseiller Pôle Emploi. 

Job-dating : Insertion 
par l’activité 
économique

23  
mai

Agence Pôle Emploi  
de La Couronne
3, impasse Chapelle  
de Prade 
16400 La Couronne

Rencontrer les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique et découvrir  
leurs offres d’emploi.



 
Créer votre emploi,  
ça vous tente ? 
Un interlocuteur pour 
faciliter vos démarches.

La Maison de l’entreprendre a pour 
mission d’encourager l’entrepre-
neuriat, de faciliter les recherches 

d’informations des porteurs de pro-
jets et de donner une cohérence aux 
actions de soutien au développement 
économique. Vous avez une idée et vous 
souhaitez créer votre propre emploi ? 

Contactez la Maison de l’entreprendre : 
05 16 530 230 

entreprendre@grandangouleme.fr

Les CAE, késako ?
Les Coopératives d’Activités et d’Em-
ploi (CAE) constituent un concept 
original permettant à un porteur de 
projet de tester son activité en toute 
sécurité. Plutôt que de créer sa propre 
structure indépendante, le porteur de 
projets rejoint la coopérative en qua-
lité d’entrepreneur- salarié. À ce titre, 
il bénéficie d’un cadre juridique exis-
tant et d’une protection sociale. Autre 
avantage appréciable, la gestion ad-
ministrative, fiscale et comptable est 
mutualisée entre les différents entre-
preneurs-salariés de la coopérative. 
GrandAngoulême a permis par son 
soutien financier l’implantation de 
quatre coopératives sur son terri-
toire : 
•  Heliscoop 

CAE généraliste
07 82 32 72 55 - contact@heliscoop.com

•  Alterbative 
CAE orientée artisanat du bâtiment  

05 49 46 93 00 - contact@alterbative.fr  
http://alterbative.fr  

•  Consortium
 CAE spécialisée industries  

culturelles créatives 
http://consortium-culture.coop 

•  Champs du partage
CAE agricole  

champsdupartage.com - 05 49 05 49 05 
asso@champsdupartage.com

L’exemple d’Envie Charente
Envie Charente, entreprise d’insertion soutenue par GrandAngoulême, est 
spécialisée dans la récupération, la réparation et la revente de matériels 
électroménagers. Depuis juin 2017, l’activité de l’entreprise a permis la création 
de dix postes, occupés aujourd’hui par des personnes initialement en difficulté 
d’emploi.
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Contacts et infos utiles 
• Pôle emploi, trouvez l’agence près 
de chez vous : 

https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
Tél : 3949

•  Mission Locale
6 rue du Père Wresinski -  

16000 Angoulême / Tél : 05 45 90 15 30

Espace Régional d’Information : 
pour prendre RDV, contactez le 

05 17 20 20 55 / ero@mlangouleme.org

•  Cap Emploi, opérateur de recrute-
ment et d’insertion professionnelle 
des personnes handicapées. 

Cap Emploi Charente  
112 rue d’Angoulême - 16400 Puymoyen 

Tél : 05 45 94 85 01

•  La mission première de l’AFPA  : 
former à l’emploi les personnes 
sorties du système scolaire.

Centre d’Angoulême :  104 route du Lac 
Mélot - 16600 Mornac / Tél : 3936



GrandAngoulême, l’actu19

L’actu : Qu’est ce qu’est une technopole ? Ex-
pliquez-nous.
Jean-François Dauré : Une technopole est 
une structure politique et économique, 
sans oublier le volet formation. Sa raison 
d’être ? Agir en faveur des entreprises d’un 
territoire, entreprises de toutes tailles et 
tous secteurs d’activités confondus, pour 
aider à leur développement et leur diver-
sification sur des thématiques innovantes.
Lorsque l’on regarde les territoires qui réus-
sissent, c’est-à-dire qui affichent un taux 
de chômage inférieur à la moyenne, qui 
investissent dans la recherche et le déve-
loppement, au sein desquels les entreprises 
se développent, on s’aperçoit qu’ils ont fait 
le choix de l’alliance des acteurs politiques, 
des acteurs économiques et des organismes 
de formation supérieure et professionnelle. 
Il était absolument fondamental pour 
nous de créer la technopole dans cette dy-
namique collaborative, où chacun se sent 
investi d’une responsabilité commune qui 
est de développer le territoire, avec des am-
bitions et des objectifs communs pour tous. 
Aussi, au sein du conseil d’administration 
de la technopole du Grand Angoulême, 
sont notamment regroupés la Chambre de 
Commerce de d’Industrie, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, le pôle image Ma-
gélis ou encore l’Union Patronale. La région 
fait également partie intégrante de la tech-
nopole.
Joël Denis-Lutard : Effectivement, la tech-
nopole, telle qu’impulsée par GrandAn-
goulême, a pour ambition de fédérer toutes 
les énergies locales en faveur du dévelop-
pement économique de notre territoire, de 
la création d’entreprise et de l’innovation. 
Un élément novateur et très structurant de 
notre technopole est d’impliquer à la fois 
les acteurs institutionnels et entrepreneu-
riaux du territoire dans la construction et 
le fonctionnement de ce nouvel outil. Là où 
d’autres technopoles ont fait le choix d’une 
direction uniquement menée par les pou-
voirs publics. 
Chacun apporte ainsi sa vision de façon à 
mettre en adéquation les services proposés 
par la technopole et les besoins réels des en-
treprises et du territoire. La finalité ? Créer 
des synergies gagnantes pour remporter le 
challenge de la dynamisation économique 
du territoire.
L’actu : Quels avantages la technopole 
offre-elle aux entreprises du territoire ? 
Quels enjeux pour notre territoire ?

J.D-L. : Nous observons un fort dynamisme 
sur le bassin angoumoisin, tant au niveau 
associatif qu’en matière de création d’entre-
prise. Le territoire du Grand Angoulême est 
d’ailleurs doté de nombreux dispositifs de 
soutien aux créateurs et aux entreprises lo-
cales, tels que l’inKubateur ou la Pépinière 
d’entreprises. Toutefois, nous constatons 
un manque de cohérence globale entre 
toutes ces actions. Aussi, l’une des ambi-
tions de la technopole est de rendre visible 
ces initiatives, de conforter la démarche 

et de l’enrichir au travers d’une animation 
plus dynamique, plus coordonnée. 
La technopole conjuguera à la fois une offre 
de services visant à favoriser la croissance 
des entreprises du territoire, qu’elles soient 
en création ou implantées depuis plusieurs 
années  ; et également une offre immo-
bilière. Dans le cadre d’un accompagne-
ment spécifique, une start-up pourra par 
exemple démarrer son activité en profitant 
de surfaces de travail équipées à des condi-
tions tarifaires avantageuses. Concernant 
des thématiques purement industrielles, le 
champ des possibles est très vaste : anima-
tion de réseaux, partage de compétences 
pour ne citer que ces deux exemples. 
La vocation première de la technopole est 

bien d’apporter un soutien très opération-
nel aux structures en création ou aux entre-
prises souhaitant se développer. Le puzzle 
de prestations reste toutefois à conforter, 
en capitalisant d’abord sur l’existant avant 
de l’enrichir au contact des entrepreneurs 
du territoire. 
J-F.D. : Demain, la technopole doit être un 
facilitateur à l’émergence des besoins des 
entreprises en matière de produits du futur, 
des produits nouveaux à proprement parlé, 
mais aussi des innovations de process, des 

 innovations sociales. Toutes les entreprises 
du territoire pourront accéder et utiliser le 
levier technopole pour révéler et dévelop-
per leurs talents.
La vision ? Créer des synergies entrepre-
neuriales locales, des opportunités, de fa-
çon à faire progresser l’innovation sur le 
territoire et permettre aux entreprises de se 
développer via la collaboration.
GrandAngoulême a imaginé la technopole 
comme la traduction d’une alliance des 
forces économiques au profit de la forma-
tion, au profit de l’emploi, au profit du pro-
grès technologique et de la mutation de nos 
entreprises. Demain, notre premier outil 
d’attractivité du territoire. 

LA TECHNOPOLE : DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ
Jean-François Dauré, président de GrandAngoulême et Joël Denis-Lutard, président de la technopole, vous 
dévoilent les ambitions de ce nouvel outil de développement de l’économie et de l’attractivité du territoire. 

GrandAngoulême, l’actu
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Le verre, un matériau 
recyclable à l’infini
Vous avez l’habitude de déposer le verre dans les colonnes 
enterrées ou aériennes. Pourtant, depuis quelques temps, ces 
dernières sont devenues de vraies poubelles dans lesquelles 
y sont déposés bouteilles et emballages plastique, ustensiles 
de cuisine, petits appareils ménagers voire restes de repas ! 
Petit rappel sur le tri du verre.

Quel type de verre peut 
être recyclé ?
Uniquement les pots, bouteilles et 
bocaux en verre, sans les bouchons. 
Les bouchons en liège, doivent être 
jetés dans les sacs noirs. Les capsules 
métalliques (type couvercles de pots) 
dans les sacs jaunes. Ne peuvent pas 
être recyclés  : le cristal, la faïence, la 
porcelaine, le verre culinaire (bols, 
assiettes, verre, plats et verre résistant 
au four) et le verre trempé. En effet, la 
température de fusion du verre trem-
pé est plus élevée que celle des bou-
teilles, pots et bocaux. S’il est mélangé 
à d’autres types de verre, le matériau 
produit sera trop fragile pour être 
utilisé. Il en va de même pour d’autres 
types de verre non recyclables comme 
les ampoules et les fenêtres. 

Où peut-on déposer  
le verre ?
Dans les colonnes à verre enterrées 
ou aériennes. Une cartographie des 

colonnes aériennes est régulièrement 
mise à jour sur : www.pluspropre-
maville.fr. Le règlement de collecte 
stipule qu'il est interdit de mettre du 
verre dans les sacs noirs ou jaunes.

Que devient le verre 
trié ?
Le verre déposé dans les colonnes est 
collecté par GrandAngoulême. Il est 
ensuite déposé à l'usine Everglass de 
Châteaubernard qui se charge d’enle-
ver le reste des éléments indésirables 
(collerette métallique par exemple), 
de le nettoyer et de le concasser avant 
de le livrer à Verralia. L’entreprise, elle 
aussi implantée à Châteaubernard, le 
transforme ensuite en nouvelles bou-
teilles. Lorsque ce n’est pas possible, 
il est employé pour fabriquer des 
briques, des revêtements de routes, 
des fibres de verre, des abrasifs, et des 
perles de céramique et de verre...
À savoir que si le tri n’est pas cor-
rectement fait, le verre collecté par 
GrandAngoulême et transféré à Ver-
ralia est déclassé. Au-delà de l’impact 
financier pour l’Agglomération, c’est 
tout le lot non conforme qui ne sera 
pas valorisé. 

Pour plus d’informations, consulter le site 
www.pluspropremaville.fr  

ou contacter le service Déchets ména-
gers de GrandAngouleme au :

Distribution des sacs 
jaunes de 13h à 18h
•  Dirac 

20 et 21 mars 
Place des Rampeaux

•  Garat 
22 et 23 mars  
Place de la Fraternité

•  Bouëx 
26 mars  
Parking de la salle des fêtes

•  Champniers 
3 avril  
Place d’Argence

  4, 5 et 6 avril  
Parking salle Paul-Dambier

  9 avril 
Place de l’Église-Viville

•  Vindelle 
10 et 11 avril 
Parking rue du Centre

•  Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie, 
Dignac, Jauldes, Marsac, Sers et 
Vouzan : distribution unique-
ment en mairie

Pensez à vous munir d’une pièce justificative 
de résidence (feuille d’impôts, facture de té-
léphone, d’électricité…).
Vous habitez en immeuble équipé de sacs 
ou de bacs collectifs : vous ne pouvez pas 
bénéficier d’une dotation de sacs individuels.

Retrouvez l’intégralité des dates de 
distribution des sacs jaunes sur : 

www.pluspropremaville.fr

Les chiffres
40 : c’est le nombre de fois qu’une 
bouteille consignée peut être recyclée
3 960 : tonnes de verre d’emballage 
collectées par GrandAngoulême en 
2017, soit environ 
28 kg/habitant/an
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Les secrets de l’eau potable
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, l’actu vous invite à prendre le temps 
de boire un grand verre d’eau et de penser à tout ce que geste banal implique.

Imaginez qu’un matin, pas encore 
bien réveillé, vous constatiez qu’il 
n’y a plus d’eau à votre robinet, ni 

chez vos amis, ni chez vos voisins, plus 
nulle part sur le territoire. Chose im-
pensable direz-vous. Mais imaginez 
quand même. Vos préoccupations se-
raient alors multiples : comment se la-
ver ? Cuisiner ? Tirer la chasse d’eau ?  
Vos habitudes de vie s’en trouveraient 
complètement changées.
Profitons donc de la Journée mondiale 
de l’eau pour s’interroger sur l’usage 
de l’eau potable à l’échelle locale, qui 
fait défaut à des millions de personnes 
dans le monde, en partant d’une 
question simple : qu’y-a-t-il vraiment 
derrière notre robinet ?

244 prélèvements  
en 2017
De la tuyauterie  ! Sur sa partie priva-
tive, son bon état incombe au proprié-
taire. Il est donc vivement conseillé de 
la vérifier régulièrement, une fuite, 
même minime, ayant d’importantes 
répercussions sur la consommation 
d’eau. Pour la partie publique, c’est dans 
la rue que ça se passe. Votre compteur 
est relié au réseau de canalisations qui 
mène au réservoir d’eau potable, le fa-
meux château d’eau qui permet d’avoir 
de l’eau à tout moment de la journée 
et de la nuit. Des programmes de tra-
vaux sont réalisés régulièrement pour 
assurer la fonctionnalité de ces canali-
sations.
L’eau du château provient d’une usine 
de production d’eau potable qui pompe 
l’eau d’une ressource (résurgence, 
nappe alluviale…) et la traite pour la 
rendre potable. GrandAngoulême a 
confié à la Semea l’exploitation de ce 
service public qui suivra ensuite la 
qualité de l’eau de très près, tant au 
niveau des usines de production que 

sur le réseau de distribution (vérifica-
tion en continu du taux de chlore par 
exemple). Savez-vous que l’eau potable 
est le bien de consommation courante 
le plus contrôlé en France avec plus de 
310 paramètres de suivi  ? En 2017, 244 
prélèvements ont ainsi été réalisés. 
De plus, dès qu’il y a des travaux sur 
le réseau ou les ouvrages, des ana-
lyses sont réalisées. Il existe aussi un 
contrôle indépendant réalisé par l’ARS 
(Agence Régionale de la Santé). Sa syn-
thèse est jointe à votre facture d’eau. 
Enfin, lorsqu’on parle d’eau potable, 
il faut toujours avoir à l’esprit que le 
meilleur moyen de garantir sa qualité, 
c’est de veiller à y limiter les rejets pol-
luants ! Privilégiez donc les produits 
d’entretien et cosmétiques écolabelli-
sés, apportez les produits dangereux en 
déchèterie et jetez les déchets gênants 
(lingettes entre autres) à la poubelle 
plutôt que dans les toilettes, l’évier ou 
le caniveau.

Les enfants s’initient à l’eau
L’association AVHEC Eau Vive œuvre 
au quotidien à l’amélioration de la 
qualité et de l’accès à l’eau dans le 
monde. Elle contribue aussi chaque 
année sur son territoire à sensibili-
ser le public scolaire (des primaires 
aux lycéens). Ainsi, le 23 mars, le 
service Développement durable de 
GrandAngoulême lui proposera de 
débattre autour d’un film documen-
taire et deux diaporamas (cycle tech-
nique de l’eau sur le territoire, eau 
et changement climatique). 
D’autres ateliers proposés par des 
associations locales (Charente 
nature, Fédération de pêche…) leur 
permettront également de réfléchir 
sur les questions de préservation et 
de partage de la ressource, d’utilisa-
tion durable de l’eau, d’accès à l’eau 
et d’assainissement.

GrandAngoulême, l’actu

l’actu
DÉVELOPPEMENT DURABLE



GrandAngoulême, l’actu 22

Sport ou art,  
pourquoi choisir ?
Le centre équestre de la Tourette et l’École d’art s’associent 
pour la première fois pour vous proposer durant les vacances 
d’avril un atelier combinant activité artistique et activité 
sportive.

Vous êtes à la recherche d’une 
occupation pendant les va-
cances de Pâques ? Vous êtes 

un créatif et vous aimez aussi monter 
à cheval ? Bonne nouvelle ! Grâce au 
nouveau partenariat 
entre l’École d’art et 
l’Étrier charentais, 
vous n’aurez pas 
à faire un choix 
puisque vous pour-
rez faire les deux ! 
L’atelier « Art et po-
ney », à destination 
des 8-12 ans, se déroulera en effet sur 
cinq jours au centre équestre de la 
Tourette. Le matin, les enfants appren-
dront à monter à poney. L’après-midi, 

Murielle Pellan, professeur de dessin/
couleur à l’École d’art de GrandAn-
goulême, leur fera expérimenter la 
peinture sur grand format. À travers 
l’observation et la découverte de la 

technique, les par-
ticipants explore-
ront les théma-
tiques du poney 
et du paysage. 
Entre les deux 
activités, les en-
fants partageront 
un pique-nique (à 
apporter).

Du 9 au 13 avril de 9h30 à 17h
Renseignements et inscriptions : 

 05 45 71 25 20 ou 05 45 94 00 76

Étrier charentais : 
stages de vacances  
et semaine du cheval

Ces différents stages auront lieu de 
14h à 17h : 
•  Tir à l’arc 

Pour les 8-14 ans 
Le 10 avril.  

•  Passion (carrousel-spectacle) 
À partir de 6 ans 
Le 12 avril. 

•  Mini trec (parcours aventure) au 
cœur du parc arboré (Étrier parc) 
situé à deux pas du centre équestre 
Le 13 avril.  

•  Chasse aux œufs à l’Étrier parc 
À partir de 6 ans  
Le 17 avril.  

•  Passion (carrousel-spectacle) 
À partir de 6 ans 
Le 19 avril. 

•  Randonnée en poneys shetland  
Le 20 avril. 

05 45 61 25 20
www.etrier-charentais.com

   les participants 
exploreront les thématiques 
du poney et du paysage

l’actu
SPORT

Un programme 
détente, loisirs et 
apprentissage à 
Nautilis
•  Opération fraîcheur
Pendant les vacances scolaires de Prin-
temps, Nautilis vous offre la location 
des patins (soit 3,50 € d’économie).
•  Stages de natation
Apprenez à nager en dix leçons ! 
Pendant les vacances de Printemps, 
Une session par semaine
•  Stage de patinage
Devenez le roi de la glisse ou la reine 
des neiges ! 

Renseignements, tarifs  
et réservation au 05 45 95 50 00

www.nautilis.fr
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Mars en Braconne  
multiplie les collaborations
Le festival Mars en Braconne se déroule du 16 au 24 mars dans huit communes du territoire. 
Sa 15e édition reste pluridisciplinaire (concerts, théâtre, conte, humour…) et créative. Prix 
du public Avignon 2014, les Rêves dans le sable, de la compagnie Sable d’avril, est en effet 
un spectacle dessiné avec, non point des feuilles et un crayon, mais… des grains de sable 
qui s’animent pour donner vie à des personnages éphémères au fil des histoires contées.  
Un moment poétique, unique et magique. 

Pour la première fois, la program-
mation est également le fruit de plu-
sieurs partenariats artistiques avec la 
Nef, l’Ecole d’art, l’Alpha et le festival 
Les Musicales du Gond-Pontouvre.

Ommm - Concert - 16 mars à 20h30  
Salle des fêtes de Gond-Pontouvre 

Entrée libre 

Le groupe vocal français Ommm 
lance la première collaboration entre 
le festival Les Musicales de Gond- 
Pontouvre et Mars en Braconne.
Composé de quatre chanteurs, un 
human beatboxer (boîte à rythmes 
humaine) et un dub master (maître 
du dub, genre musical issu du reg-
gae jamaïcain remixé), Ommm aime 
repousser les limites de l’acappella  ! 
Après deux albums, de nombreux 
prix remportés et plusieurs tournées 
internationales, le groupe revient 
avec un nouveau répertoire pop en 
français.

Cette année, Ommm accompagne 
également les classes chant choral 
du Conservatoire à travers trois 
masterclass et ouvrira les Soirs bleus, 
le nouvel évènement culturel estival 
de GrandAngoulême.

Soirée d’ouverture  
Hildebrandt/Labulkrack  

Concert - 17 mars à 17h30 
Salle des fêtes de Jauldes - Entrée libre

Hildebrandt 
Après avoir mené une vie de groupe, 
Hildebrandt se dévoile avec son pre-
mier album solo Les Animals à l’écri-
ture ciselée. C’est sur scène que l’in-
terprète touche au plus juste, offrant 
voix rock et corps rauque à sa poésie 
impressionniste.
Labulkrack
Avec ses quinze musiciens aux 
horizons variés et une création 
musicale qui s’affranchit des 

barrières stylistiques, Labulkrack 
porte à bout de bras une musique 
singulière et un son puissant. Dans 
une joie commune, la bande balade 
son auditoire d’instants purement 
explosifs en moments intimes et 
poétiques.

Toute la programmation sur  
www.marsenbraconne.fr

Les ados exposent leurs 
photos truquées à la soirée 
d’ouverture 
A l’occasion du festival Mars en Bra-
conne, Marine Antony, artiste-pro-
fesseure à l’Ecole d’art, a accueilli les 
jeunes du centre de loisirs commu-
nal adolescents de Brie, de l’accueil 
de loisirs Eldor’ado de Champniers 
et de la Maison des jeunes du pôle 
loisirs éducatifs des Asbamavis. Elle 
les a initiés à l’art du trucage photo, 
du jeu d’échelle et de la composition 
de l’image. Leurs réalisations seront 
montrées à la soirée d’ouverture du 
festival Mars en Braconne le samedi 
17 mars à Jauldes.

Grâce à la transversalité avec le 
service Enfance-jeunesse de Gran-
dAngoulême, Marine Antony a éga-
lement formé une dizaine d’anima-
teurs des accueils de loisirs de Brie, 
Champniers et du Sivom Asbamavis 
à la transmission artistique, plus 
précisément au montage vidéo. 
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Qu’est-ce que le Bouc
« Le Bouc » est une maison d’édition 
d’estampes en lithographie, en gra-
vure et en sérigraphie. Elle s’inscrit 
donc dans l’utilisation d’anciennes 
techniques d’impression dans un but 
artistique. « Nous proposons aux ar-
tistes, aux auteurs et aux autres clients 
de belles images contemporaines nar-
ratives et illustratives. C’est-à-dire 
des posters hauts de gamme pour les 
adultes et les enfants ! »
Les œuvres sont vendues dans les 
galeries, les salons, sur Internet et à 
l’atelier. « Nous donnons ce que l’on 
appelle des épreuves à l’artiste pour ses 
démarches de travail. Il est également 
possible de nous passer commande 
en design graphique, des faire-parts 
de mariage ou des cartes de visite par 
exemple.» 
La médiation fait aussi partie du 
notre projet. « Nous souhaitons sen-

sibiliser aux métiers d’art et proposons 
ainsi des ateliers dans les écoles et les 
librairies et des stages et des cours 
du soir pour les actifs (pour tous ni-
veaux). » Enfin, le Bouc dispose même 
d’une chambre à domicile réservée 
pour les résidences d’artiste.

Angoulême
Audrey Potrat et Geoffroy Grimal 
ont choisi d’ouvrir leur atelier à An-
goulême pour son patrimoine (mou-
lin du papier du Verger, musée du 
papier…) et son dynamisme culturel. 
« Il y a bien sûr le FIBD mais il y a en 
fait aussi des évènements toutes les se-
maines ! »
Angoulême permet de surcroît de bé-
néficier d’un fort réseau profession-
nel pour mutualiser les commandes 
et l’émulation de la communauté des 
auteurs qui, se renouvelle régulière-
ment, apporte ainsi du changement 
et de la nouveauté. « Et sa position géo-

graphique permet une facilité d’accès à 
nos collaborateurs. »

Technique
Le choix de la technique d’impression 
revêt une importance considérable. 
Audrey Potrat et Geoffroy Grimal 
ont choisi trois techniques tradi-
tionnelles qui utilisent des supports 
différents : la toile synthétique pour 
la sérigraphie, (les portraits d’Andy 
Warhol), la pierre calcaire pour la 
lithographie (affiches de Toulouse 
Lautrec) et le métal (cuivre, zinc) ou 
le bois pour la gravure (Dürer, Doré, 
Goya). « Chaque technique donne donc 
un rendu différent auquel s’ajoute notre 
patte ! Comme nous ne travaillons pas 
à partir d’un fichier sur ordinateur et 
que la matière donne de l’effet à l’œuvre, 
l’artiste est complètement intégré dans 
le processus et on a une vraie réflexion 
avec lui. »

Audrey Potrat et Geoffroy Grimal ouvrent prochainement  
le Bouc en centre-ville, un atelier d’impression artisanale  
et de design graphique.

Audrey Potrat  
et Geoffroy Grimal
Audrey est originaire de 
Bourgogne, Geoffroy du Loir-et-
Cher. Ils se rencontrent à l’École 
supérieure d’art d’Épinal, autre 
ville de l’image. Ils obtiennent 
en 2012 leur diplôme d’arts et 
techniques, images et narrations, 
design graphique.

Geoffroy part travailler à 
Angoulême aux Mains sales, 
Audrey est imprimeure graveuse 
pour le centre d’art graphique de 
la Métairie Bruyère (Yonne).

En 2016, ils passent 8 mois à 
Montréal où ils découvrent 
de nouveaux matériaux et 
perfectionnent ainsi leur savoir-
faire.
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ÉPIPHYTE

OtherWise
Exposition - Jusqu’au 4 avril

Dans sa logique de promouvoir la création contemporaine et de faire 
le lien entre les pratiques artistiques amateurs et professionnelles, 
l’Épiphyte accueille l’exposition OtherWise constituée d’œuvres du 
FRAC Poitou-Charentes de Paolo Codeluppi, Michel Blazy, Hubert 
Duprat et Michel de Broin. Cette exposition répond aussi à la 
thématique explorée cette année dans les ateliers artistiques enfants 
et adultes de l’Épiphyte : « Habiter poétiquement le monde ».
« Otherwise » signifie « Autrement » en anglais. Ce simple mot résume 
bien les propositions des artistes d’agir ou de considérer le monde 
différemment, parfois avec folie et humour

Visite libre : du mardi au jeudi de 13h30 à 18h,  
le samedi de 10h à 12h

Visites commentées : les 14 et 21 mars à 18h.  
Visites gratuites d’1h. Tous publics

Animation : après la visite de l’exposition, enfants et adultes 
créent ensemble pour s’immerger dans l’univers des artistes.  

Le 24 mars de 15h30 à 17h (à partir de 4 ans)

Éducation artistique 
et culturelle (eac)

Conférences 

« L’éducation artistique et culturelle : l’expérience 
esthétique en partage, un enjeu éducatif et 
démocratique »
D’Alain Kerlan
Le 27 mars à 18h
Cinéma de la Cité de la BD
Alain Kerlan est philosophe et professeur émérite en 
sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon II 
où il a dirigé l’Institut des Sciences et des Pratiques 
d’Éducation et de Formation (ISPEF). Membre du 
laboratoire Éducation, Cultures, Politiques, son 
travail et ses publications se situent aux carrefours 
de la philosophie, de l’art et de l’éducation.
En présence d’Emmanuel Ethis, vice-président du 
Haut conseil de l’éducation artistique et culturelle, 
recteur de l’Académie de Nice.
Le film Une Idée folle, réalisé par Judith 
Grumbach, sera diffusé à 20h.

www.uneideefolle-lefilm.com 

Les Enfantaisies
Si tu as entre deux à quatre ans, emmène 
l’adulte de ton choix à l’Épiphyte pour participer 
avec lui à un atelier surprise ! Arts plastiques, 

musique…, que devras-tu faire ? 

Les samedis 7 avril et 26 mai de 16h à 17h
Atelier suivi d’un goûter

Gratuit sur réservation au 05 45 63 05 67©
 S

an
s t

itr
e, 

19
84

-8
5,

 p
ho

to
gr

ap
hi

e 
ci

ba
ch

ro
m

e, 
co

lle
ct

io
n 

FR
A

C
 P

oi
to

u-
C

ha
re

nt
es

 ©
 P

ar
is,

 A
D

A
G

P

GrandAngoulême, l’actu25



L’emoi photographique
Expositions photographiques 

Du 24 mars au 29 avril

Ce rendez-vous photographique a retenu le thème du Corps 
dans tous ses états pour sa sixième édition.
Le festival se compose pour 2018 de trois invités (Orlan dont 
ses self-hybridations, où elle mêle son portrait à différents 
visages de la planète, seront exposées au Musée d’Angoulême ; 
Joana Choulali et Gérard Chauvin), 25 photographes et 
28 expositions. Le travail réalisé par les détenus de la maison 
d’arrêt d’Angoulême dans le cadre d’ateliers photographiques 
sera également visible.

www.emoiphotographique.fr
 Emoiphotographique 

CONSERVATOIRE

La Revue
6 et 7 avril à 19h

Les élèves de danse, jazz et chant vous invitent à voyager 
avec eux au pays des comédies musicales américaines : 
Annie, La La Land, Five Guys Named Moe et Oklahoma. 
Direction : Rachel Torres McFarling

Tout public
Auditorium (attention : lieu susceptible de changer le 

samedi soir, merci de vérifier sur le
  conservatoire.gabrielfaure)

Festival du film court 
d’angoulême

Du 25 au 28 avril

Le festival du film court d’Angoulême c’est :
•  Une compétition de films indépendants, de films d’école et 

de films produits en Nouvelle-Aquitaine le samedi 28 avril 
au cinéma de la Cité de la BD à partir de 13h30.

• Une rétrospective Paul Grimault le vendredi 27 avril.
Mais aussi des séances jeune public et tous publics, un 
programme d’art vidéo et de cinéma expérimental, une 
conférence gesticulée, une exposition, des rencontres, des 
soirées, des quiz…

www.filmcourtangouleme.com
 Festivalfilmcourtangouleme

ÉCOLE D’ART

Ateliers de vacances
TERRE/MODELAGE 
•   Du 9 au 11 avril de 9h30 à 17h (de 14h à 18h le 09/04) 

A partir de 15 ans
LA MUSICALITÉ DANS LE MONTAGE VIDÉO  
•   Du 9/04 au 11/04, de 9h30 à 17h  

A partir de 13 ans

Inscriptions au 05 45 94 00 76
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NEF

Concerts
POP
•   Lenparrot // 22 mars à 20h30 

À l’église St-Martin d’Asnières-sur-Nouère 
Dans le cadre du festival Mars en Braconne

ROCK
•  Mat Bastard + Première partie // 23 mars à 20h30

Programmation sur
 www.lanef-musiques.com

 lanef16 

L’ALPHA
Exposition 

photographique
Du 27 mars au 27 avril

« Crise humanitaire, crise d’humanité » d’Isabelle Serro. 
Projet en partenariat avec Emmaüs Angoulême et le Centre 
d’information jeunesse.
Isabelle Serro est une reporter photographe, ayant fréquenté 
pendant dix ans plusieurs zones dites sensibles, elle est saisie 
et atterrée par ce qu’elle découvre à Calais. Elle entame alors 
un voyage de quatre années sur les chemins migratoires : 
Calais, Royaume-Uni, Serbie, côtes libyennes, vallée de la 
Roya... L’exposition plonge dans la réalité de l’immigration, de 
la migration, avec des scènes poignantes et particulièrement 
émouvantes. Ses photographies montrent une face ignorée 
de l’humanité, mettant le public face à l’intimité d’une réalité.
Les autres rendez-vous :
•  Mercredi 28 mars à 18h : projection du documentaire Passeurs 

d’humanité d’Isabelle Serro suivie d’un débat.
•  Mercredi 18 avril à 18h : rencontre avec Omar Youssef 

Souleymane, auteur du Petit Terroriste.
•  Vendredi 27 avril à 18h : table ronde sur l’accueil des migrants 

en présence de Thierry Kuhn (Emmaüs France) et accompagnée 
de lectures de Francy Brethenoux, auteur de Partir.

Cycle autour de l’économie 
Jusqu’en juin

La programmation culturelle printanière de l’Alpha mettra 
en lumière l’économie et la vulgarisera à travers plusieurs 
rendez-vous :
CONFÉRENCE AUTOUR DE LA CULTURE DU LIBRE 
•   Le 31 mars à 16h30 par Sylvain Naudin de l’association 

CLiCC (Culture Libre & Créations Collectives).
ATELIERS PRATIQUES AVEC L’ASSOCIATION CLICC 
•   Le 21 mars de 17h à 19h : recherche d’images libres.
•   Le 4 avril de 17h à 19h : musique libre.
•   Le 11 avril de 17h à 19h : création en libre.
SÉANCES POUR APPRENDRE À GÉRER SON BUDGET EN COLLABORATION AVEC L’UDAF 
•   Le 17 mars de 10h à 12h : adapter son budget à sa vie 

quotidienne.
•   Le 21 avril de 10h à 12h : payer à crédit, pourquoi et 

comment ?
•   Le 9 juin de 10h à 12h : trouver les bons plans de son 

budget alimentation.
CONTE POUR ADULTES VOL DE 1RE CLASSE PAR PIERRE DELYE 
•   Le 7 avril à 16h : Des histoires de voleurs et, au milieu d’eux, 

Marie-Thérèse, justicière du quotidien et redresseuse de torts. 

Petites oreilles  
en goguette

Jusqu’au 28 avril

Faites le plein d’ateliers, de lectures, de spectacles et 
d’expositions avec vos enfants de 0 à 5 ans. Mais Petites 
oreilles en goguette, c’est aussi deux rendez-vous pour les 
parents, les grands-parents et les professionnels de l’enfance :
•   Journée thématique dans le cadre du festival du livre 

de jeunesse de Ruelle-sur-Touvre autour des lan-
gues et des cultures dans la littérature jeunesse 
Le 29 mars dès 9h au théâtre de Ruelle. 

•    « Donnons des livres aux bébés » par Chloé Séguret, 
formatrice pour ACCES  
Le 30 mars à 17h à l’Alpha

Tout le programme sur www.lalpha.org
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l’actu
COUPS DE CŒUR DE L’ALPHA

LE LIVRE COUP DE CŒUR DE MORGANE 

Arbre 
D’Amandine Laprun

Un magnifique livre-objet pour découvrir les saisons et le 
temps qui passe. Cet album sans-texte permet au lecteur 
de s’imaginer l’histoire de cet arbre protecteur pour les 
animaux qui l’entoure. Il s’en dégage, grâce aux illustrations 
colorées, une incroyable douceur.

Monde Imaginer
Côte : 1ers documentaires-NATURE

Atelier création « Mon arbre de saison » pour les 3-5 
ans par Isabelle Ledit. Samedi 17 mars. 

LE LIVRE COUP DE CŒUR D’HERMINE
Comment je suis devenu 

économiste 
Sous la direction d’Assen Slim 

Derrière l’économie se trouvent des hommes et des 
femmes qui la construisent, la font vivre et évoluer. Mais 
comment devient-on économiste ? Douze portraits en 
forme d’entretien, douze parcours de vie, en révèlent le 
cheminement. Une découverte vivante et éclectique de 
cette discipline qui sera abordée à travers trois conférences 
données à l’Alpha dans le cadre de sa programmation 
culturelle.

Monde Comprendre
Côte : 330 ECO

LE ROMAN COUP DE CŒUR DE CLAIRE

Le Petit Terroriste 
D’Omar Youssef Souleymane

Omar Youssef Souleimane, journaliste et poète syrien, est 
né en 1987 à Quoteifé près de Damas. Entre 2006 et 2010, 
il est correspondant de la presse syrienne et collabore à de 
nombreux journaux arabes. Il publie ses premiers poèmes 
en arabe à l’âge de 19 ans. Il est l’un des journalistes les plus 
courageux en 2011 face à la violence du régime syrien dont il 
filme les crimes dans les manifestations.
Contraint ensuite à vivre dans la clandestinité, il décide 
en 2012 d’aller en Jordanie où il est finalement réfugié à 
l’ambassade de France qui l’exfiltre à Paris. Il vit aujourd’hui 
dans la capitale française où il est réfugié politique.

Monde Imaginer
Côte : VEC SOU

LE LIVRE PRATIQUE COUP DE CŒUR D’AZIZA

Mes accessoires  
customisés :  

19 créations DIY
The Camelia 

Créez votre style ! Des petites astuces pour personnaliser 
des tenus et accessoires dans l’air du temps. Donnez une 
nouvelle vie à vos vêtements (chaussures, sacs, chapeaux, 
bonnets et autres accessoires) en les agrémentant d’une 
touche de fantaisie.

Monde Créer 
Côte : 746.4 COU enf
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l’actu
WEB

GRANDANGOULÊME 
CULTURE
• Une page Facebook dédiée aux  nombreuses mani-
festations culturelles qui se déroulent  toute l’année 
sur notre territoire.

• https://www.facebook.com/grandangoulemeculture/

L’ALPHA - MÉDIATHÈQUE  
DE GRANDANGOULÊME 

Chaque semaine, l’Alpha propose des activités variées 
pour petits et grands comme par exemple des tables 

rondes, des ateliers,  des expositions, des séances de 
lecture. Restez informés grâce à la page Facebook.

https://www.facebook.com/alphagrandangouleme/

www    
NAUTILIS 
CENTRE AQUATIQUE  
ET PATINOIRE 
Nager, patiner, prendre soin de soi, 
se détendre et bien plus encore, c’est 
possible toute l’année à Nautilis.

 www  http://www.nautilis.fr
  nautilis
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l’actu
LOISIRS

POINTS À RELIER
Relie les points et découvre le dessin magique.

Solutions : 

SUDOKU

5 4 1
4 8 1 7 3 5

7 1 9 5
4 2 6 7

3 2 5 7 3
8 1 5 4 9 6
2 5 8

726315849
5397748621
481692735
647139582
358426917
192587364
815273496
263954178
974861253

ORIGAMI
Sur une feuille de couleur, plie et découpe  
Prosper, l’ours polaire.
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l’actu
VISITES GUIDÉES

Thierry Hureau 
maire depuis le 30 novembre 2017
« Composée d’une nuée de bourgs et de 
lieux-dits, Vouzan est une commune où 
il fait bon vivre. Il faut prendre le temps 
de parcourir ses sentiers pédestres, des 
fontaines et de lavoirs, dans un pay-
sage vallonné et très boisé. Notre église, 
ouverte pendant la journée, avec ses 
quelques peintures murales et sa lumière 
naturelle, mérite qu’on s’y attarde. Forte 
d’une grande croissance démographique 
ces dix dernières années, Vouzan offre 
tout à la fois des terrains aux coûts at-
tractifs et une vraie proximité avec la 
ville dont on ne garde que les avan-
tages. L’année 2017 a été particulière, 
mais aujourd’hui, la municipalité, re-
fondée autour d’une équipe cohérente 
et très motivée, est orientée vers l’avenir 
et ouverte aux changements induits par 
la nouvelle communauté d’aggloméra-
tion. Prêts à participer aux efforts, nous 
n’en sommes pas moins en attente de 
retombées concrètes : transports publics, 
enfance-jeunesse, assainissement. » 

André Bonichon 
maire depuis 2008
« Nersac a retrouvé tout son dy-
namisme et verra cette année la 
mise en chantier d’importants 
projets. Le premier d’entre eux 
est la centrale photovoltaïque 
de 30 hectares acquis par la 
commune et loués à l’entreprise 
Urbasolar. Deuxième projet 
d’importance, la réhabilitation 
d’un immeuble insalubre qui va 
commencer après 10 ans de né-
gociations avec le propriétaire. 
Par ailleurs, toute la commune 
- particuliers, commerçants et 
industries - attendent beaucoup 
de la mise en service du BHNS 
qui permettra de rapprocher 
Nersac du centre d’Angoulême. 
Nous en sommes à 40 minutes 
aujourd’hui ! Enfin, nous recher-
chons activement un second 
médecin pour notre commune 
afin de répondre aux besoins 
pressants de la population de 
Nersac et de ses voisins. »

HABITANTS : 800
SUPERFICIE : 16 km2

COMMERCES : 1 salon de coiffure
ENTREPRISES : 1 entrepreneur 
climaticien-frigoriste et 5 auto-
entrepreneurs
ÉDUCATION : 1 école primaire 
(3 classes du CE1 au CM2) dans 
le cadre d’un RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) 
avec Sers et 1 SIVOS (Syndicat 
Intercommunal à VOcation Scolaire)
ASSOCIATIONS : Val’Echelle 
Danse, chasse, comité des fêtes, 
2 associations de parents d’élèves, 
Contes de Griotte, Avhec Eau 
Vive (projets de développement 
humanitaire en Afrique)
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 2 salles 
des fêtes (cuisines équipées en point 
chaud et froid), 1 salle de réunion, 
1 salle de danse et 1 aire de jeux pour 
petits

HABITANTS : 2 500
SUPERFICIE : 9,24 km2

COMMERCES : 1 bar/tabac, 
4 restaurants, 1 boulangerie, 
1 boucherie-charcuterie, 2 salons de 
coiffure, 1 auto-école et 1 supérette
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 
1 médecin, 2 chirurgiens-
dentistes, 2 cabinets d’infirmiers, 
2 kinésithérapeutes, 1 pédicure-
podologue, 1 ostéopathe et 
1 pharmacie
ENTREPRISES : nombreuses 
entreprises dans la zone industrielle de 
la rue Ampère
ÉDUCATION : 4 classes maternelles et 
6 classes primaires
Associations : une vingtaine (culture, 
sport, loisir…)
ÉQUIPEMENTS : 1 salle des fêtes, 
1 salle de sport et un centre sportif 
(tennis, football…)

Vouzan

Nersac

LES PRINCIPAUX PROJETS :
• Travaux d’amélioration des deux classes préfabriquées à terminer : après la 

réfection complète de l’intérieur, réalisée entre septembre et décembre 2017, 
il reste à améliorer l’extérieur de cette structure. Un projet visant à apporter 
plus d’espace et de confort à l’école est à l’étude

• Conduire le PLU (Plan Local d’Urbanisme) à son terme avec l’objectif de 
construire dans les années qui viennent 25 à 30 habitations supplémentaires 
et permettre ainsi une augmentation de la population d’une centaine 
d’habitants sur 10 ans

• Rénover le presbytère pour le transformer en logement social, en adéquation 
avec la vision de GrandAngoulême

LES PRINCIPAUX PROJETS :
•  La centrale photovoltaïque de 30 hectares acquis par la commune et loués à l’entreprise 

Urbasolar. Sa construction débutera à l’automne 2018 pour une mise en service un an plus 
tard. Ce sera l’une des plus grandes de l’ex-région Poitou-Charentes et Nersac participera 
ainsi pleinement au projet Territoire à Energie Positive (TEPOS) de GrandAngoulême. 

• Réhabilitation d’un immeuble insalubre qui va commencer après 10 ans de négociations 
avec le propriétaire. Cette opération, menée avec l’Établissement public foncier Nouvelle-
Aquitaine et l’OPH de l’Angoumois permettra la création de 13 logements dont 3 destinés 
aux seniors. À noter : la restauration par le Foyer de 37 logements des années 70 
(pièces humides, électricité, isolation thermique par l’extérieur) et la construction de 
la deuxième tranche (37 lots) du nouveau lotissement du Pont de la Meure qui compte 
déjà quelque 40 maisons.



RÉUSSIR MA RENOV’
// Des conseils techniques et financiers

                // Des professionnels locaux qualifiés
                // Un service neutre et indépendant

Des questions sur votre projet de rénovation ? Contactez votre conseiller énergie :
http://reussirmarenov.grandangouleme.fr 

infoenergie.caue16@orange.fr // 05 45 92 95 93
CAUE, 31, boulevard Besson Bey // 16000 Angoulême


