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GrandAngoulême 
moteur du progrès

Le cœur de l’agglomération bénéficie 
d’une métamorphose sans aucun doute inédite 

grâce à GrandAngoulême.

Projet communautaire phare, le 
BHNS se dessine et avec lui, sur 
Angoulême, c’est l’ensemble des 
réseaux souterrains sur son passage 
qui est remplacé : un plus pour la 
sécurité et la santé des riverains. 
Ce sont 2,5 kilomètres de voirie 
neuve – essentiellement rue de 
Bordeaux et avenue de Lattre de 
Tassigny – dont profi teront des 
milliers d’usagers. Depuis combien 
d’années rien n’avait été fait sur ces 
chaussées ?
Pour le tunnel de la Gâtine, l’heure 
est à la mise en sécurité. Des 
travaux indispensables afi n de 
garantir la pérennité d’un ouvrage 
indispensable au trafi c urbain. 
Sans GrandAngoulême, premier 
fi nanceur, ce chantier n’aurait pas 
pu voir le jour. 
Je suis conscient des désagréments 
de circulation qu’entraînent ces 
travaux. Tout le possible sera fait 
pour les atténuer.
Du côté de la gare et de l’Alpha, 
la passerelle s’achève. Elle va 

transformer la ville en profondeur 
en unissant deux quartiers 
jusqu’alors isolés l’un de l’autre. 
Elle va favoriser le renouveau de 
l’Houmeau où débute la reconquête 
des îlots Didelon et Renaudin 
portée par l’agglomération.
À l’attention des sportifs et des 
supporters du SAXV, le nouveau 
stade de Chanzy est entré en 
service. La mutation de cet 
équipement réalisée durant 
l’été a bénéfi cié elle-aussi d’un 
soutien fi nancier important de 
GrandAngoulême.
Ainsi, GrandAngoulême assume 
son rôle d’artisan du progrès en 
redonnant au cœur d’agglomération 
l’éclat et la modernité qu’il mérite.
Enfi n, en additionnant toutes ces 
opérations, la barre des cent 
millions d’euros d’investissement est 
franchie. C’est autant pour l’activité 
des entreprises et l’emploi local. 

 Jean-François DAURÉ
Président de GrandAngoulême
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 LA FINANCE 
SOLIDAIRE EN 
PRATIQUE  
4 juillet
L’Alpha

En parallèle de la conférence sur 
la finance solidaire, un marché 
éphémère de producteurs locaux 
engagés dans la démarche ESS 
(Économie Sociale et Solidaire) 
s’est tenu. Les 80 participants 
ont ainsi reçu un carnet de cinq 
bulles, du nom de la monnaie 
locale qui sera mise en place en 
2019 par l’association Poivre MLC, 
pour payer leur déjeuner !

 LE PATRIMOINE SE DÉVOILE 
20 juillet
Sireuil

Le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême a accueilli 
175 personnes dans les anciennes champignonnières de Sireuil ouvertes 
exceptionnellement pour l’occasion. Ces dernières étaient installées 
dans les carrières souterraines de pierre calcaire de la fin du XIXe.
La pierre fine de Sireuil a en effet servi à la construction de 
nombreuses maisons dans l’Angoumois dont le quartier du Champ-
de-Manœuvre à Soyaux.

 NOUVEAU : 
UN PARCOURS 

AQUALUDIQUE 
Tout l’été

Plan d’eau de Saint-Yrieix

Pour la première fois, des structures 
gonflables ont été installées sur 

le plan d’eau de Saint-Yrieix pour 
le plus grand bonheur des petits 
et des grands. Une partie de ces 
structures sera exploitée dans le 

bassin de 50 mètres de Nautilis les 
samedis après-midis et pendant les 

vacances scolaires.
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 LES SOIRS BLEUS :  
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
Tout l’été
Tout le territoire

Dans le cadre de la première édition du festival des Soirs bleus,   
32 spectacles se sont déroulés sur le territoire. GrandAngoulême a 
pu constater une excellente adhésion du public et une itinérance 
de ce dernier, les personnes présentes n’étant pas exclusivement 
des habitants de la commune accueillant le spectacle. Ci-dessus, la 
compagnie de cirque À ciel ouvert à Sireuil.

LA PASSERELLE 
S'ÉLÈVE 
Août
Gare d’Angoulême

Les trois tronçons de la passerelle 
de la gare ont été installés de nuit 
à l’aide d’une grue de 650 tonnes 
et d’un bras de 60 mètres, type de 
grue assez unique en Europe.  
Pour cela, une dalle de répartition 
en béton de 50 cm d’épaisseur a 
été réalisée au préalable à côté 
de la médiathèque pour que le sol 
puisse supporter les charges.  
Le chantier de la passerelle est 
donc à tout point de vue hors 
norme.
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Les commerces 
rouvrent en 
centre-bourgs
Nouvel acteur du développement 
et de l’aménagement commercial, 
GrandAngoulême a établi un schéma 
directeur du commerce et de 
l’artisanat de proximité dans lequel 
la revitalisation des centre-bourgs 
est un axe fort. L’Agglomération se 
félicite donc de la réouverture de 
deux commerces, une boulangerie 
et une pharmacie, sur la place du 
village de Vœuil-et-Giget.  

Espace Carat : le site 
Internet fait peau neuve 
Le site Internet du parc des 
expositions et des congrès de 
GrandAngoulême a évolué pour 
répondre toujours mieux à vos 
besoins. Vous trouverez désormais 
des informations pratiques ciblées 
suivant votre type de profi l : visiteur, 
organisateur d’un évènement ou 
exposant. L’ergonomie et l’utilisation 
de ce nouveau site Internet est sont 
ainsi plus claires et plus simples. 
Vous trouvez également toujours à 
votre disposition une billetterie.   
www.espace-carat.fr

ENSEIGNE

PUBLICITÉ

PRÉ-
ENSEIGNE

ENSEIGNE SUR FAÇADE

PUBLICITÉ
SUR
MOBILIER
URBAIN

ENSEIGNE 
SUR 
CHEVALET

ENSEIGNE 
EN
DRAPEAU

ENSEIGNE SUR STORE ENSEIGNE SUR STORE

AFFICHEAFFICHETTE

Publicité encadrée : protégez votre cadre 
de vie !

GrandAngoulême est en cours d’élaboration de son Règlement Local de 
Publicité Intercommunale (RLPI) afi n d’encadrer l’installation des enseignes 
publicitaires. L’objectif est de protéger votre cadre de vie, le patrimoine 
et les paysages et de réduire les consommations énergétiques induites. 
Afi n de co-construire ce règlement, l’Agglomération sollicite votre avis. 
Elle vous invite à photographier des panneaux publicitaires, enseignes et 
pré-enseignes (voir illustration ci-dessus) présents sur le territoire et à les 
commenter ! Précisez en quoi ils sont gênants et occasionnent une pollution 
visuelle ou au contraire en quoi ils sont bien intégrés au paysage et ne 
dénaturent pas le cadre de vie… 

Envoyez vos photos accompagnées de vos commentaires à : 
rlpi.concertation@grandangouleme.fr
25, boulevard Besson-Bey, 16023 ANGOULÊME Cedex -   #rlpi

Le salon de l’Habitat 
vous attend
Pour sa 43e édition, le salon de l’Habitat de la Charente rassemblera plus 
de 160 professionnels. Vous pourrez retrouver les services Développement 
durable, Habitat et Urbanisme de GrandAngoulême au cœur du Labo 
des projets. Cet espace, dédié à l’étude de vos projets de construction 

et/ou de rénovation, accueillera 
également le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), SoliHa (Solidaires 
pour l’Habitat), l’ANAH (Agence 
NAtional de l’Habitat), la Chambre 
des notaires, l’ADIL (Agence 
Départementale d’Information 
sur le Logement) et bien d’autres 
partenaires techniques.  

Nouveau cette année, pour optimiser votre visite, inscrivez-vous en ligne 
en amont pour prendre rendez-vous avec GrandAngoulême !  

Du 28 au 30 septembre - Espace Carat
www.salondelhabitat16.fr/laboratoire-a-projets

160 
professionnels

présents !
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Une année bien
remplie

Depuis un an, le Conseil de développement a fait de 
nombreuses propositions aux élus de l’Agglomération 
sur des sujets d’actualité. Parmi elles, voici quelques 
exemples :

Projet de territoire
Engager une évaluation des politiques publiques par 
les habitants et les acteurs du territoire.

Égalité des citoyens des 38 communes
Mettre en place un « Bus à haut niveau de 
citoyenneté » pour aller au plus près des habitants.

Santé (dans le cadre du Plan local d'urbanisme 
intercommunal)
Animer et développer la prévention, notamment en ce 
qui concerne la santé environnementale.

Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 
site patrimonial remarquable de la commune 
d'Angoulême
Associer la mise en valeur du patrimoine et la 
politique de l’habitat pour reconquérir les logements 
vides et rendre la ville plus moderne.

Projet de mobilité du Grand Angoulême
Accompagner activement les changements d'usages 
des citoyens vers des modes doux et les transports en 
commun.

Schéma directeur du commerce et de l'artisanat
S'interroger sur l’opportunité de construire de 
nouvelles surfaces en périphérie et en contrepartie 
optimiser et améliorer les espaces commerciaux 
existants.

Entre septembre 2017 et mai 2018, la communauté d’agglomération du Grand 
Angoulême a saisi le Conseil de développement sur six sujets d’actualité. 
C’est la première fois que 139 bénévoles du territoire, impliqués dans huit groupes 
de réflexion, rendent autant d’avis impactant votre vie quotidienne.

Au-delà des avis, et afi n d’être à l’écoute des citoyens, 
l'enjeu pour le Conseil de développement est également 
de se faire connaître auprès de vous et d’animer le territoire 
à travers deux axes forts :

• Le collège des représentants (non élu.es) des 
38 communes a pour mission d’aller régulièrement à 
la rencontre des conseils municipaux pour présenter le 
Conseil de développement, ses travaux et recueillir leur 
point de vue.

• L’atelier est en charge de mettre en œuvre les actions du 
Conseil de développement en direction des habitants et 
les initiatives des acteurs du territoire.

À la rentrée 2018, les thèmes de travail 
du Conseil de développement sont :

Pour toutes propositions, idées et initiatives :
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Tél. 05 45 93 08 28 • www.codevgrandangouleme.fr

La jeunesse
Quelles sont les attentes des jeunes ?

Le vieillissement
de la population
Quelles prises en compte 

par la société ?

Ruralité et urbanité
Quels liens et complémentarités ?

Plan climat air énergie
Quelle participation citoyenne ?

Politiques publiques 
de GrandAngoulême
Quelle évaluation citoyenne ?

À partir 
des expériences
personnelles et

citoyennes des habitants
et des acteurs : inventaire

des problèmes
rencontrés, partage et
invention de solutions

innovantes

À partir 
des expériences
personnelles et

citoyennes des habitants
et des acteurs : inventaire

des problèmes
rencontrés, partage et
invention de solutions

innovantes
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L’actu : Quelle est la genèse de ce 
projet ?
J.F.-D. : « Cette entente entre quatre 
communautés d’agglomération 
voisines est un pied de nez à l’histoire. 
Elle fait fi des vieilles rivalités entre 
Aunis et Saintonge, ou entre le 
Cognaçais et l’Angoumoisin. Le fleuve 
Charente en constitue le lien naturel. 
Nos partenaires ont immédiatement 
adhéré à ce rapprochement initié par 
GrandAngoulême dès 2016 et m’en 
ont confié la première présidence. 
Avant même que ce dernier soit 
effectif, nous avons apporté une 
première contribution commune sur 
les enjeux de mobilité au schéma 
régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité 
des territoires. »

Jean-Pierre Tallieu, président de 
l’Agglomération de Royan Atlantique

« Val de Charente-Océan permet 
de créer un lieu de réflexion et de 
partage d’expériences autour de 
problématiques communes. 
Cette démarche de coopération 
volontaire, inédite sous cette forme   
en Nouvelle-Aquitaine, s’inscrit dans  
un fonctionnement très souple et 
permet de travailler à la carte en 
fonction des souhaits de chacun et  
des priorités politiques locales. »

Jean-Claude Classique, président de 
l’Agglomération de Saintes

« Saintes partage avec les territoires 
d’Angoulême, de Cognac et de Royan 
des enjeux et des problématiques 
communes, sur le ferroviaire, le tourisme 
et le développement économique 
notamment. Les coopérations sont 
donc plus que nécessaires. Nous allons 
maintenant donner corps à cette entente, 
dont nous nous réjouissons, pour qu’elle 
puisse mener des actions concrètes. »

Jérôme Sourisseau,
président de Grand Cognac

« Val de Charente-Océan constitue 
pour nous tous une opportunité : 
celle d’avoir un réel poids demain 
dans les décisions prises au sein 
de notre grande région. Cela envoie 
un message fort vis-à-vis de la 
Nouvelle-Aquitaine. »

L’actu : Comment fonctionne cette 
instance ?
J.F.-D. : « Une convention lie les 
parties. Les élus vont se réunir au 
moins trois fois par an pour valider 
les propositions des Agglomérations 
qui seront à leur tour votées par 
les conseils communautaires. 
GrandAngoulême assure le 
secrétariat et la coordination.
Il ne s’agit donc pas d’une couche 
supplémentaire au millefeuille 
territorial. Val de Charente-Océan a 
bel et bien pour objectif de favoriser 
de façon la plus souple possible des 
coopérations et des mutualisations 
ciblées entre nos institutions.
À nous désormais de mieux faire jouer 
ensemble nos atouts incontestables, 
qu’ils soient économiques ou 
universitaires, touristiques ou 
environnementaux. »

Ensemble, on est plus fort
Le 5 juillet, les quatre communautés d’agglomération 
de GrandAngoulême, Grand Cognac, Royan Atlantique 

Val de Charente-Océan

L’actu : Quels sont les dossiers 
prioritaires de l’entente ?
J.F.-D. : « Économiquement, nos 
territoires disposent de secteurs 
emblématiques à développer à 
travers le prisme de l’innovation :
l’industrie de l’image et de la création 
numérique incarnée notamment 
par Angoulême, les industries 
mécaniques et électroniques, la 
silver-économie et la domotique, 
le packaging et l’industrie 
des spiritueux et ses activités 
annexes. Val de Charente-Océan 
a pour mission d’améliorer notre 
compétitivité et de développer 
de nouvelles synergies dans le 
but d’un développement durable 
et responsable. Le renforcement 
de son activité économique, 
le développement des filières 
d’excellence et de la recherche & 
développement, ainsi que la mise en 
valeur touristique du Val de Charente-
Océan sont essentiels. » 

et Saintes ont créé une entente intercommunautaire nommée « Val de Charente-Océan ». Ce partenariat 
doit permettre de mutualiser les moyens pour mettre en œuvre une politique cohérente d’aménagement du 
territoire afin que ce dernier pèse au sein de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Jean-François Dauré a été 
élu président de cette coopération pour un an.

l a  pa r o l e  à

3 questions à Jean-François Dauré, Président de GrandAngoulême

 Fleuve Charente, lien naturel de cette entente   

 À l’heure de la signature de l’entente  
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« Tout a commencé au startup 
weekend d’Angoulême en novembre 
2016. Nous avons fi ni quatrième mais 
mon projet de bière et de digital y est 
né. Étant amateur et passionné de 
bière artisanale et ayant dans un coin 
de ma tête l’envie de brasser peut-
être un jour ma propre 
bière, l’idée de base était 
simple : créer ce dont 
j’avais besoin en tant que 
consommateur, à savoir 
un site Internet ludique 
me permettant d’acheter 
des bières. L’aventure 
s’est poursuivie par mon 
entrée dans l’inKUBateur 
de GrandAngoulême 
en févr ier 2017  qu i 
m’a permis de tester 
concrètement mon projet en lançant 
une petite boutique en ligne plutôt 
que de faire une simple étude de 
marché. J’ai ainsi pu me rendre 
compte qu’une startup fondée 
uniquement sur le e-commerce serait 
compliquée. J’ai donc fait le choix d’y 
associer un espace d’accueil et de 
dégustation pour les clients. C’est 
pour cette raison que je suis depuis 
cet été à la Pépinière d’entreprises 
de GrandAngoulême.   

Pendant quatre ans, l’Agglomération 
me loue donc un local de 50 m2 avec 
tous les services nécessaires (très 
haut débit, centre de ressources, 
secrétariat…). Je bénéfi cie également 
d’un accompagnement pour ma 
recherche de fi nancement.

L’objectif de la Pinte Ki 
Mousse est de valoriser 
la bière artisanale 
brassée en Poitou-
Charentes  par des 
brasseurs que l’on a 
appris à connaître et 
dans des brasseries 
que l’on a visitées. 
Nous privilégions la 
qualité et nous nous 
sommes sacrifi és pour 
goûter chacun des 

"trésors" que nous proposons, en termes 
de saveurs et d’ingrédients, que les 
bières soient classiques ou aromatisées 
(aux fruits mais aussi à la carotte et au 
concombre) ! 
Nous avons recréé le pack de six, 
personnalisé ou non, pour profiter 
d’une vraie expérience brassicole ! 
Enfin, nous sommes là pour vous 
conseiller afin que vous trouviez la 
bière qui correspond à votre situation 
(barbecue, enterrement de vie de jeune 
fi lle, foot, déménagements…). »  

Hubert Vaudaux, La Pinte Ki Mousse

Ça mousse à 
la Pépinière 
d’entreprises !
Au quotidien, GrandAngoulême accueille et 
accompagne des entreprises pour les aider dans 
leur développement. Cet été, cinq nouveaux 
entrepreneurs sont arrivés à l’InKUBateur 
et à la Pépinière d’entreprises. Parmi eux, 
Hubert Vaudaux de la Pinte Ki Mousse.

L’idée de base 
était simple : 
créer ce dont 
j’avais besoin 
en tant que 

consommateur

Pépinière
- Préconeo : Adrien Borderon. 
Développement d’une plateforme 
en ligne de Business Intelligence 
agile produisant des résultats 
simplement et rapidement à 
destination des PME ;
- Imag’In Learning : Sébastien 
Rouillard et Annie-Claire Grare. 
Développement et 
commercialisation d’outils de 
simulateurs d’environnement 
d’entreprises et de scénarios de 
travail destinés à la formation 
professionnelle.

www.lapintekimousse.fr

InKUBateur 
- Cédric Valton : accompagnement 
à l’internationalisation des 
entreprises.
- Isabelle Carman : service de 
location et nettoyage de couches 
lavables en Charente.

Vous avez un projet ? 
Contactez l’équipe d’Eurekatech au 
05 45 255 100

Les 4 autres
entrepreneurs
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L’Agglomération 
prête pour la 

rentrée scolaire

C’est l’heure de la rentrée pour les équipements de GrandAngoulême 
ainsi que pour quelque 5 000 étudiants et tous les enfants du territoire. 
L’Agglomération a tout prévu pour bien les accueillir : l’AngouMois 
Étudiant et une offre d’activités sportives et culturelles diversifiée.

3 questions à Jean-Jacques Fournié,
vice-président en charge de l’innovation, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche

L’actu : Quels sont les enjeux pour Grand-
Angoulême en matière d’enseignement 
supérieur ? 
J.J.-F. : « Les enjeux sont doubles : permettre 
à tous les jeunes charentais d’accéder, 
quelles que soient leurs conditions sociales, 
à des études post-bac, et permettre à nos 
entreprises, des start-up aux grands groupes, 
de recruter des diplômés qui font souvent 
défaut sur notre territoire. Nous avons donc 
une double mission : se doter
d’outils permettant un 
dialogue constant avec les 
acteurs de l’enseignement 
supérieur et défi nir des objectifs 
partagés. C’est le sens de notre 
contribution au Schéma régional 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche qui a été 
adopté par la Région Nouvelle-
Aquitaine au printemps dernier. 
Dès la rentrée, nous allons 
travailler à la mise en place d’un Schéma 
local de l’enseignement supérieur qui 
défi nira notamment les grands axes de l’off re 
de formations à développer et qui, je l’appelle 
de mes vœux, nous évitera des malentendus 
avec des acteurs institutionnels comme ce 
fut le cas lors du débat sur la réduction du 
volume horaire de l’IUT d’Angoulême. »

L’actu : Quelle est la place de la recherche 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur du territoire ?
J.J.-F. : « Le poids de la recherche privée et 
publique doit être renforcé. C’est le sens 
des actions menées par GrandAngoulême, 
notamment le fi nancement de programmes 
de recherche (Insect et Numeric) portés 
par l’Université de Poitiers, le soutien à 
l’émergence de plateformes de transfert 

de technologie (FAB®ICC) et 
à la Technopole Eurekatech, 
et la fédération de recherche 
en cours de signature entre le 
Cnam, l’Université de Poitiers 
et l’Eesi. »
 

L’actu : Que propose l’Agglo-
-mération aux étudiants du 
territoire ?
J.J.-F. : « L’accès des étudiants 

à l’off re de santé, culturelle ou sportive 
fait l’objet de constantes évolutions. Nous 
pouvons citer le pass’étudiant ou le mois 
des étudiants en octobre qui regroupe un 
ensemble d’événements festifs destinés à 
faciliter l’intégration des étudiants sur le 
territoire. » 

 Nous allons 
mettre en place 
un Schéma local 

de l’enseignement 
supérieur.
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L’enseignement supérieur
Quelque 5 000 étudiants suivent chaque année des études supérieures 
sur le territoire du Grand Angoulême. Les principaux cursus sont dans 
les domaines de l’image (1 200 étudiants), des sciences de l’ingénieur 
et des services à l’industrie (1 000 étudiants dont 780 rattachés à la 
mécatronique), de la santé (plus de 650 étudiants), du droit  
(400 étudiants), du packaging-spiritueux (plus de 250 étudiants), 
du commerce, des transports, du bâtiment, du sport…

5 000 
étudiants sur le territoire 

du Grand Angoulême

> Campus de l’image, Pôle image 
Magelis.

> Campus agricole de la Charente.

> Cité des Formations 
Professionnelles (Cifop).

> Centre universitaire de la Charente.

> Conservatoire et École d’art du 
Grand Angoulême.

> Cesi, école d’ingénieur par 
apprentissage.

> École de Gestion et de Commerce 
(EGC).

> École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation (ESPE).

> École Vaucanson, CNAM.

> Institut consulaire de formation.

> Institut de Formation d’Aides-
Soignants (IFAS).

> Institut de Formation en Soins 
Infirmiers, Croix-Rouge française 
(IFSI CRF).

> Institut Universitaire de 
Technologie (IUT).

> Institut supérieur de formations 
par alternance, MFR des Charentes.

> Plusieurs lycées.

Liste des établissements 
d’enseignement supérieur 
du grand angoulême :
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 Étudiants du lycée des métiers du bâtiment de Sillac 



L’AngouMois Étudiant, le mois d’accueil des étudiants, se déroulera du 26 septembre au 18 
octobre. Il est mis en œuvre par GrandAngoulême et le CIJ (Centre d’Information Jeunesse).

Mercredi 26 septembre 

Forum rentrée étudiants
Un guichet étudiant unique pour avoir 
toutes les bonnes infos afin de réussir 
sa rentrée et sa vie étudiante ! Aides 
au logement, législation concernant 
la location, jobs, sports, loisirs, santé 
et accès aux soins, transports, aides 
aux initiatives étudiantes, dispositifs de 
mobilité internationale, pass’étudiant… 

CIJ, place du Champ-de-Mars - De 13h à 20h

Vendredi 28 et samedi 29 septembre

Festival Les InsolAntes
Voir page 29. Tarif privilégié pour les 
étudiants. 

Mercredi 17 octobre

Conférence « Libération sexuelle dans la 
musique actuelle, rap et rock »
Par Eloïse Bouton et Pierre Mikailoff.
Eloïse Bouton : journaliste indépendante, autrice et militante féministe 
et LGBT+, Éloïse Bouton est spécialisée dans les droits des femmes, les 
féminismes et le hip-hop. Elle est également la fondatrice de Madame 
Rap, premier média en France dédié aux femmes dans le hip-hop.
Pierre Mikailoff : guitariste des Désaxés et de Jacno, Pierre Mikaïloff 
est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dans le domaine de la musique 
et des cultures populaires. Collaborateur pour Rock & Folk et Rolling 
Stone, il est l’auteur de plusieurs essais sur le punk rock, de biographies 
de référence, de Les Beatles pour les Nuls, de Téléphone : ça, c’est 
vraiment eux... Il est le coauteur de l’émission documentaire de France 3 
Nous nous sommes tant aimés et a également écrit pour le théâtre. 

L’Alpha, 1, rue Coulomb, Angoulême - De 18h à 20h

Jeudi 27 septembre

Pool Party 
 « J’peux pas j’ai piscine ! » Jamais une 
excuse n’aura été aussi bonne ! Comme 
chaque année, Nautilis accueille tous les 
étudiants du territoire et leur propose une 
soirée gratuite. Plongez dans un bain de 
folie avec l’espace aqualudique privatisé, 
quatre DJ sélectionnés par les InsolAntes, 
des blind tests, un son et lumière et de 
nombreux cadeaux à gagner. 

Nautilis, rue des Mesniers, Saint-Yrieix
De 20h à 23h - Limité à 300 personnes

SERVICE 
NAVETTE

        Angou&moi : concours photo sur instagram

Tout au long de l’AngouMois Étudiant, les structures culturelles du territoire organisent un concours photo sur 
Instagram. Du 26 septembre au 15 octobre, faites un selfie devant un équipement culturel du Grand Angoulême 
(Conservatoire, École d’art, Epiphyte…), mettez en avant l’architecture du bâtiment ou proposez une mise en scène 
originale. Imposez votre style photographique et gagnez des goodies, des bandes dessinées et des places de 
concerts, de spectacles, de cinéma… 

@angou&moi

Jeudi 18 octobre

Tohu Bahut
La Maison des étudiants de l’Université de Poitiers, l’Alpha et la Nef s’associent pour une soirée très vitaminée avec Tracy 
De Sa et Dampa ! 
Tracy de Sampa : rappeuse franco-indienne, cette jeune artiste vous fait la primeure d’un show avant la sortie de son 
album en février 2019. 
Dampa : duo électronique hip-hop, Dampa vous embarque dans son univers aux influences multiples et au style singulier. 
Leur titre Thunderball a déjà été choisi par la maison Yves-Saint-Laurent pour une publicité. Assistez également en live aux 
performances illustrées de Natacha Sicaud. Si vous n’avez pas peur du mélange des genres et des rythmes, des sons 
survoltés et des surprises, etc., ça devrait très bien se passer ! 

La Nef, 1, rue Louis-Pergaud, Angoulême - À 22h

SERVICE 
NAVETTE

Focus
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inscriptions sur :

angoumois-etudiant.com  EtudiantsGrand Angoulême
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*  Offre valable pour les non licenciés désirant essayer l’équitation.

CENTRE EQUESTRE DE LA TOURETTE – LA COURONNE
05.45.61.25.20 - www.etrier-charentais.com club@etrier-charentais.com

 Atelier d’arts plastiques 

 Atelier d’animation 

école d’art/épiphyte

Dès le 12 septembre, l’École d’art de GrandAngoulême 
vous propose, sous le thème général « Limit/No limit », 
des ateliers autour des thématiques suivantes : volume/
construction/matériaux, dessin, couleur et création 
numérique.
Le site de l’Épiphyte développe une offre pour le très 
jeune (ateliers d’éveil) et jeune public aussi bien en cinéma 
d’animation qu’en arts plastiques, en musique, en théâtre 
et en mashup. 

www.ecole-art-grandangouleme.fr
Tél. 05 45 94 00 76 / 05 45 63 05 67

étrier charentais

Mettez le pied à l’étrier ! Le centre équestre de 
GrandAngoulême vous propose des cours tous 
niveaux, dès l’âge de 3 ans. 
Le mini-club accueille en effet les plus petits 
lors de séances ludiques et pédagogiques 
pendant lesquelles les parents sont invités à 
s’impliquer et à accompagner les premiers pas 
du binôme poney/enfant. 
Le club offre également la possibilité de 
participer à des cours spéciaux tels que :
> CCE (Concours Complet d’Equitation) : il 
consiste à enchainer trois tests de dressage, 
cross et saut d’obstacles.
> Dressage.
> Pony games : jeu d’équipe pratiqué en ligne et 
en relais qui consiste à réaliser un parcours sans 
erreur et le plus rapidement possible. Il prépare, 
sous une forme ludique, l’apprentissage de 
toutes les techniques équestres.
> TREC (Techniques de Randonnée Équestre 
de Compétition) :  discipline qui se compose de 
trois épreuves en pleine nature destinées à faire 
progresser les cavaliers pour leur permettre 
d’acquérir l’autonomie du voyage à cheval en 
toute sécurité. Il allie donc la compétition, les 
aléas et les sensations de liberté.
> Tir à l’arc. 

À noter : découvrez l’équitation grâce au forfait de 
six séances à 50 euros réservé aux non licenciés.

www.etrier-charentais.com 
club@etrier-charentais.com
Tél. 05 45 61 25 20

SPORTS ET CULTURE
Qui dit rentrée scolaire dit reprise des activités 
sportives et culturelles ! Grâce aux équipements de 
GrandAngoulême, vous n’avez qu’à faire votre choix ! 
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 Le FSSE a fêté ses 10 ans 

Nautilis/Patinoire

Les activités de Nautilis, le centre 
aquatique de GrandAngoulême, ont 
repris le 10 septembre :
> Natation prénatale : les séances 
se déroulent dans une ambiance 
ludique et calme. Elles vous 
permettront de travailler votre 
souffle et d’apprendre à contrôler 
votre respiration.
> Bébés nageurs : de 6 mois à 4 ans, 
activité de familiarisation du milieu 
aquatique. En présence des parents.
> Mini bulles : de 4 à 6 ans. 
Activité qui permet à l’enfant de 
se familiariser avec l’élément 
aquatique, d’évoluer en autonomie 
et de se préparer à l’apprentissage 
des différentes nages. Sans la 
présence des parents.
> Aquaphobie : activité pour 
combattre la peur de l’eau, 
les angoisses ou les difficultés 
d’apprentissage de la nage. 
Proposée en groupe restreint.
> Aquabike : l’aquabike consiste 
à pédaler en musique et dans 
l’eau sur un vélo immergé avec de 
nombreux bienfaits pour le corps et 
la santé.
> Aquagym : l’aquagym permet 
un travail d’endurance musculaire 
et cardio-vasculaire favorisant le 
modelage et le raffermissement du 
corps.
Nouveauté 2018 : des cours 
d’aquagym plus rythmés, avec une 
intensité d’effort plus élevée.
> Circuit training.
> Cours de natation.

La patinoire sera ouverte du  
6 octobre 2018 au 28 avril 2019. 
Des cours de patinage ont lieu tous les 
mercredis après-midi pour les 5/12 ans 
(cours adultes possible) et des stages 
pendant les vacances scolaires. 
Une opération portes ouvertes est 
prévue le 6 octobre de 10h30 à 12h30 
pour découvrir gratuitement la glisse. 

www.nautilis.fr

Forum sport santé environnement

Le Forum Sport Santé Environnement (FSSE) a fêté cette année ses 
10 ans d’existence. Grâce à la participation humaine, matérielle et 
financière d’une trentaine de partenaires, il est aujourd’hui devenu le 
rendez-vous incontournable tant pour les associations que pour vous. 
Avec 135 clubs présents et 25 espaces de pratique, vous avez été 
nombreux le week-end du 8 et 9 septembre à venir découvrir les  
70 disciplines représentées et en profiter pour vous inscrire aux activités 
que vous allez pratiquer pendant cette année scolaire.
Les sports de nature étaient à l’honneur : un parcours de 4 kilomètres 
était proposé pour tester la randonnée pédestre, le VTT, la marche 
nordique et le bike and run (deux coéquipiers courent et pédalent 
ensemble en échangeant leur rôle quand bon leur semble).
Contre-pied des sports de nature, le e-sport disposait d’un espace 
particulier où vous avez pu participer à une animation Just Dance avec 
Dina, la vice-championne du monde de ce jeu qui consiste à danser une 
chorégraphie en suivant les mouvements des coachs. Un simulateur 
de pêche était à disposition et des compétitions de jeux vidéos (Fifa, 
League of Legends) se sont déroulées. Si le e-sport n’est pas reconnu 
par le ministère des Sports, il fait néanmoins appel à des mouvements, 
des stratégies, etc., qui s’assimilent à la pratique sportive.  

Retrouvez la liste des associations sur
www.forum-sport-sante-environnement.com

centre sportif des Montagnes

Le centre sportif des Montagnes se situe sur la commune de 
Champniers à l’entrée nord de l’agglomération d’Angoulême, 
au cœur d’un espace commercial important. Il met à votre 
disposition trois courts de squash, quatre terrains de tennis et 
trois de badminton. Ces installations sont en libre accès mais il 
est recommandé de réserver les créneaux à l’avance, surtout 
pour ceux entre 12h et 14h, ceux après 17h en semaine, ceux du 
mercredi après-midi et ceux du week-end. 

Tél. 05 45 69 31 95
Le centre sportif est ouvert : 
- Du lundi au vendredi :  de 8h45 à 22h.
- Le samedi : de 8h45 à 19h.
- Le dimanche : de 9h à 13h.

1O
ans

d’existence !
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 Nautilis, séance Mini bulles 
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LE FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 
D’ANGOULÊME (FFA) S’EST TENU DU 21 AU 26 
AOÛT. REVIVEZ EN IMAGES LES TEMPS FORTS 
DE CETTE ONZIÈME ÉDITION.

•  G R A N D A N G O U L Ê M E
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1 Performance de la danseuse haïtienne Kettly Noël lors de la cérémonie d’ouverture.

2 Karin Viard, la présidente du jury. 3 L’équipe du film Les Invisibles. 4 Romane Bohringer et Philippe Rebbot étaient en famille pour présenter 

L’Amour flou. 5 & 6 L’équipe d’I Feel Good s’est rendue au CGR avec la limousine du film avant de se mêler à la foule. 7 Réouverture du cinéma 

L’éperon. 8 Félix Maritaud, Valois de l’acteur (Sauvage). 9 Alexandra Lamy pour le Poulain, en salle le 19 septembre. 10 Lola et ses frères, film 

tourné à Angoulême à l’automne dernier. 11 Le public est venu nombreux à l’Espace Carat pour le documentaire sur la mission spatiale de 

Thomas Pesquet. 12 Le palmarès du FFA 2018.

G R A N D A N G O U L Ê M E  • 
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Oubliez 
votre 
voiture 
pendant 
une 
semaine… 
ou pour 
toujours !

La semaine européenne de la mobilité 2018 se déroulera 
du 16 au 22 septembre. L’Agglomération est en charge de 
l’organiser sur le territoire du Grand Angoulême. Cette 
année, le challenge de la mobilité dure toute la semaine.
L’objectif de la semaine de la mobilité est de vous faire découvrir diff érents 
modes de transport et leurs avantages afi n de vous inciter à vous déplacer 
autrement qu’en voiture pour tous vos déplacements quotidiens.
Cette année, pour la première fois, le challenge de la mobilité 
inter- entreprises se déroulera toute la semaine. Pendant sept jours ou moins, 
allez travailler en bus, à vélo, à pied, à trottinette ou en roller et tentez 
ainsi de faire remporter un prix à votre entreprise ! Pour participer, votre 
employeur doit être inscrit au challenge. À l’aide du code établissement, 
vous devez alors vous rendre sur la plateforme web dédiée. Les lauréats 
sont déterminés en fonction du nombre de participants par établissement au 
prorata de son eff ectif total. 
Le 15 septembre sera la journée nationale du transport public. Pour l’occasion, 
les lignes de bus STGA et Réseau vert seront gratuites et l’Agence mobilité 
vous invitera à deux chasses au trésor pour découvrir le réseau de bus STGA 
et le patrimoine du Grand Angoulême. Le 19 septembre, place à la journée 
mondiale de la qualité de l’air. Venez essayer les vélos électriques Mobili’cycle 
et venez apprendre à entretenir et réparer votre vélo grâce aux outils, pièces 
d'occasion et conseils des bénévoles de Cycloffi  cine. Une soirée sur le 
voyage à vélo, une vente de vélos d’occasion et un relais de 24h non-stop à 
vélo sur le plateau d’Angoulême vous seront également proposés. 

www.challengedelamobilite.com • www.mobilite-grandangouleme.fr

La flotte 
de Mobili’cycle 
se renforce

AU TRAVAIL, j’y vais     
AU TRAVAIL, j’y vais        

AUTREMENT !

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur www.challengedelamobilite.com
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Fermeture du tunnel de la Gâtine : la STGA s’adapte
Dans le cadre de la fermeture du tunnel de la Gâtine prévue jusqu’en juillet 2019, GrandAngoulême a choisi de rajouter 
des moyens supplémentaires pour renforcer le service bus.
Treize postes de conducteur ont donc été ouverts en CDD avec formation. Afi n de minimiser les impacts de la 
circulation en centre-ville sur les temps de parcours, la fréquence et la régularité des lignes du réseau, la STGA a 
également intégré neufs bus supplémentaires et adapté son carnet horaires. 

+80 nouveaux
vélos

Le service de location de vélos
Mobili’cycle, créé par 
GrandAngoulême en 2014 et 
exploité par la STGA, est toujours 
plus attractif. Afi n de diminuer la 
liste d’attente, 60 nouveaux vélos 
à assistance électrique et 20 vélos 
classiques ont déjà été achetés en 
2018 par GrandAngoulême. Ce qui 
porte la fl otte de Mobili’cycle à 
330 vélos. Vous découvrirez que 
ces nouvelles acquisitions sont de 
couleur rouge pour s’accorder avec 
l’identité graphique des bus du futur 
réseau. 
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EXTÉRIEUR LINIUM 337 HYBRIDE 
en avant-première  
les nouveaux Bus à  

 Bus articulé de 18 m 
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Un confort renforcé
Qu’ils soient standards* ou articulés**, tous les bus BHNS 
permettront de voyager dans des conditions agréables 
en toutes circonstances, grâce à leur système de 
climatisation. Leurs larges portes coulissantes faciliteront 
la montée et la descente de tous les passagers.
*Bus standards, 12 mètres de long, peuvent accueillir jusqu’à 86 personnes.
** Bus articulés, 18 mètres de long, peuvent transporter jusqu’à 150 voyageurs.

Des bus modernes et connectés 
Les écrans installés à bord des bus permettront aux 
voyageurs de s’informer en temps réel sur leur trajet. 
Les passagers bénéficieront également d’un accès wifi 
ainsi que de prises USB afin de recharger leur matériel 
électronique (téléphones, tablettes, etc.).

Une identité esthétique forte
Les lignes de bus BHNS seront facilement identifiables 
grâce à leur design extérieur rouge. A l’intérieur, un 
accent particulier a été mis sur la lumière afin de créer 
une ambiance apaisée. Cela se traduit notamment par le 
choix de l’éclairage à bord. Enfin, leur toit partiellement 

transparent et leurs larges baies vitrées offriront une 
lumière naturelle et une vue panoramique du territoire
traversé.

Un mode de transport respectueux de son environnement
Les véhicules seront hybrides, c’est-à-dire qu’ils 
combineront un moteur thermique et un moteur 
électrique fonctionnant en alternance. Les bus freinent, 
s’arrêtent et redémarrent grâce à l’énergie électrique,  ce 
qui implique des arrivées et des départs silencieux au 
niveau des stations, ainsi qu’une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Le constructeur annonce une 
réduction de 25% de la consommation de carburant 
comparé à un bus diesel.

Une accessibilité à tous
La montée à bord des personnes à mobilité réduite et 
des poussettes sera facilitée par des rampes électriques 
déployées depuis les bus jusqu’aux quais des stations. 
Deux emplacements sont réservés aux fauteuils roulants 
dans tous les véhicules BHNS. 

Haut Niveau  
de Service 
Les nouveaux bus qui circuleront sur les 
lignes BHNS ont été choisis !  
Ce seront les bus GX 347 et GX 337 Linum 
hybride du constructeur HeuliezBus. 
Entièrement accessibles, ces bus 
amélioreront vos conditions de voyage.
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INTÉRIEUR 
LINIUM 

 Des écrans d’information et des espaces de recharge USB dans tous les bus • Un design moderne et lumineux 
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 Un parking de 150 places réservé au personnel du CHA 

Une question ? 
Besoin d’info ?
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COMMENT ACCÈDER 
à l’hôpital ?

Depuis fi n août, les parkings P1 et P2 sont défi nitivement 
fermés afi n de permettre la réalisation des travaux du 
futur parking relais. L’accès au CHA s’eff ectuera par les 
entrées nord, sud et est. L’accès aux véhicules de secours, 
pompiers et Samu sera toujours maintenu. 
À partir de la mi-septembre, l’entrée et la sortie n°2 seront 
défi nitivement condamnées. À la fi n décembre, la voie entre 
les parkings 1 et 2 ne permettra plus d’accéder à l’hôpital. 

Le BHNS 
remodèle 
l'accès 
au Centre 
Hospitalier 
d’Angoulême

Par téléphone ou sur le terrain, l’équipe projet 
BHNS répond à toutes vos interrogations.

Très concrètement, l’arrivée du BHNS  
s’accompagne de la création d’une nouvelle 
entrée au CHA, d’un nouveau parking réservé 
au personnel et d’un parking relais. Desservi par 
deux stations de BHNS en lien direct avec le 
parking relais et la nouvelle entrée Sud, le CHA 
bénéfi ciera à terme d’une meilleure accessibilité 
par tous. 

Dans le cadre de l’aménagement de 
la ligne BHNS, les travaux au Centre 
Hospitalier d’Angoulême (CHA) ont 
débuté et s’achèveront mi-2019.
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 Les travaux du BHNS en phase 1 (d’août à décembre 2018)  

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

Ayez le bon réflexe, allô BHNS : 07 67 20 25 67
(du lundi au vendredi de 9h à 17h).
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Les sciences sans 
prise de tête
À l’occasion de la Fête de la 
science, plusieurs équipements de 
GrandAngoulême (Conservatoire, 
École d’art, L’Alpha, la Nef, CréaLAB, 
Atrion et Nautilis) vous ouvrent leurs 
portes et vous invitent à participer à 
des conférences, des ateliers et des 
visites découverte pour une approche 
scientifique adaptée à tous. 

 Du 6 au 14 octobre 

Un Train 
du Climat 
en gare 
d’Angoulême

Du 5 au 7 octobre, Angoulême accueillera le Train du 
Climat et son cycle de conférences pour un évènement 
inédit de rencontres et de partage entre le public et 
la communauté scientifique autour des enjeux et des 
solutions climatiques.

10 400
kwh économisés

TOUT EN 
S’AMUSANT !
Vous souhaitez agir concrètement 
et efficacement pour 
l'environnement et réduire dans 
le même temps votre facture 
énergétique ? Alors le défi Familles 
à énergie positive est fait pour 
vous ! De plus il sera une occasion 
d'apprendre et d'échanger en toute 
convivialité. Les 42 foyers qui ont 
participé à l’édition précédente ont 
d’ailleurs pris plaisir à partager un 
repas et une descente en canoë 
de la Charente en clôture du défi. 
Ils ont économisé 10 400 Kwh (soit 

Co-organisée par l’association du même nom et AcclimaTerra (comité 
scientifique régional à l’origine de plusieurs rapports sur les impacts du 
changement climatique en Nouvelle-Aquitaine), la tournée régionale du 
Train du Climat sera inaugurée à Angoulême.

Vendredi, en gare, un TER sera spécialement aménagé par la SNCF 
avec quatre voitures d’exposition pour comprendre les mécanismes du 
changement climatique et ses conséquences.

En centre-ville, à l’espace Franquin, vous pourrez assister à des 
conférences participatives avec des acteurs territoriaux (scientifiques, 
collectivités, entreprises, monde de l’éducation, associations…) pour 
échanger, dialoguer et débattre.

Le vendredi en journée, les conférences seront plus spécifiquement 
dédiées aux lycéens.
Une conférence inaugurale aura lieu de 18h30 à 20h en présence 
d’Hervé le Treut, président d’AcclimaTerra. 
Les deux autres jours, les conférences seront à destination du grand 
public. Dans le cadre de sa démarche Plan climat/TEPos (Territoire 
à Energie Positive) et de ses diverses compétences, l’Agglomération 
organisera des conférences sur les énergies renouvelables, 
l’appropriation locale de l’énergie, la mobilisation des citoyens 
(lancement d’une société citoyenne de développement des énergies 
renouvelables, petits déjeuners de partage des actions énergie des 
entreprises…), la prévention des déchets et l’économie circulaire.

Le Train du Climat poursuivra ensuite sa route dans cinq autres villes 
régionales. 

 Descente en canoë en clôture du défi 
 Le Train du Climat 

l’équivalent de la consommation 
annuelle d’environ une maison) 
et évité 411 kg de CO2. Plusieurs 
participants retenteront l’aventure 
pour améliorer ces résultats. 
Rejoignez-les !  

Du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019
CAUE au 05 45 92 95 93
infoenergie.caue16range.fr
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Qu’est-ce qui est 
jaune avec des 
roulettes… et qui 
va bientôt arriver 
chez vous ?

L’Espace réemploi vient à votre rencontre
En septembre, le service Déchets ménagers de GrandAngoulême et Emmaüs mettent en place un 
Espace réemploi mobile et temporaire sur six des sept déchèteries du territoire (L’Isle-d’Espagnac, 
Dirac, Brie, Mouthiers-sur-Boëme, Soyaux et Fléac). Cette opération de communication a pour objectif 
de vous informer sur cet espace, situé à la déchèterie de La Couronne, et de vous sensibiliser à la 
possibilité qu’il vous off re de donner une seconde vie à vos objets. Un second Espace réemploi sera 
créé à la déchèterie de L’Isle-d’Espagnac après les travaux d’extension de cette dernière (2019). 

Le bac individuel jaune ! Préparez-
vous donc à dire adieu aux sacs 
jaunes… En eff et, à partir du 1er 
octobre, vous serez doté d’un bac 
individuel jaune si sa mise en place 
est techniquement (présence 
d’un trottoir pour sortir le bac et 
d’un espace pour le stocker) et 
humainement (capacité de la 
personne à manipuler le bac) 
possible. 

Pourquoi ? 
En tout premier lieu, pour la santé 
des agents de GrandAngoulême. 
L’ergonomie du camion poubelle, 
équipé de bras assisté, leur évite 
eff ectivement de soulever plusieurs 
tonnes de déchets par jour. Ce 
mode de collecte diminue donc 
sensiblement le nombre d’accidents 
de travail.
Pour vous, le stockage des 
emballages recyclables et des 
papiers sera ainsi facilité, les 
déchets pourront être déposés en 
vrac dans le bac, et sera plus propre 
puisqu’il n’y aura plus de risque de 
déchets éparpillés sur le domaine 
public (sacs éventrés). 

En attendant, 
la distribution 
de sacs jaunes 
reprend…

Le bus dédié à la distribution 
des sacs jaunes reprend la 
route à la rentrée pour que 
vous puissiez disposer d’un 
minimum de sacs avant la mise 
en service des bacs individuels 
jaunes le 7 janvier 2019.

Les distributions se déroulent en 
règle générale de 13h à 18h :

• Pour les usagers pouvant 
accueillir un bac individuel 
jaune (notamment ceux 
disposant déjà d’un bac 
noir), la quantité de sacs 
jaunes attribuée sera 
de 50 % d’une dotation 
complète.

• Pour les usagers ne pouvant 
pas accueillir un bac 
individuel jaune (hors habitat 
collectif), ils se verront 
attribuer une dotation 
complète de sacs jaunes. 

De surcroît, la fréquence de 
collecte sera harmonisée : les 
22 communes collectées jusqu’à 
présent tous les quinze jours le 
seront désormais de manière 
hebdomadaire.
La distribution s’eff ectuera selon 
plusieurs modalités validées en 
concertation avec l’ensemble des 
communes du Grand Angoulême :

• Sur les places publiques à des 
dates précises.

• En porte-à-porte, commune par 
commune, quartier par quartier.

• En mairie.

Dans certains cas, des solutions 
mixtes (distribution en porte-à-
porte puis sur les places publiques) 
seront proposées.
Les bacs individuels jaunes 
compléteront le dispositif des bacs 
individuels noirs mis en œuvre 
depuis 2011. 

À partir du 1er octobre, 45 000 foyers du territoire vont être dotés de bacs individuels jaunes 
pour la collecte des emballages recyclables et des papiers.

Retrouvez le mode de distribution de 
votre bac individuel jaune sur 
www.pluspropremaville.fr. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, N° Vert 0800 77 99 20

 Bac jaune soulevé par le bras assisté  du camion  
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Dans le cadre de sa compétence 
Randonnée, GrandAngoulême 
pilote depuis janvier 2017 le projet 
du Périph’vert, circuit piétonnier 
de 19 km qui s’adresse à tous et 
qui permet de relier les quartiers 
de Gond-Pontouvre, Angoulême, 
L’Isle-d’Espagnac et Soyaux entre 
eux, en évitant au maximum le 
bitume et la circulation automobile. 
À l’origine de ce projet, le collectif 
citoyen Rêvons la ville, engagé sur 
les déplacements doux. 
L’inauguration de ce circuit 
se déroulera le dimanche 30 
septembre de 13h30 à 18h. 
Le principe est de vous proposer 
des étapes vous permettant de 
découvrir dans un premier temps un 
morceau de l’itinéraire.  Le point de 
départ général se situera aux Chais 
Magelis. Une navette STGA gratuite 
vous accompagnera,  toutes les 30 
minutes, sur les diff érentes étapes 
identifi ées :

• Étape 1 : Chais Magelis 
(Angoulême)-Petit Rouillac  
(Gond-Pontouvre) : 2,2 km.

• Étape 2 : Petit Rouillac (Gond-
Pontouvre)-Bois des Mérigots 
(L’Isle-d’Espagnac) : 2,6 km.

• Étape 3 : Bois des Mérigots  
(L’Isle-d’Espagnac)-Espace Matisse 
(Soyaux) : 4,1 km.

Le Périph’vert se met
en marche

Le Périph’vert, le premier 
circuit de randonnée 
pédestre urbain du 
territoire, sera inauguré 
le 30 septembre prochain. 
L’occasion de le découvrir 
et de le tester.

 Étape Mérigots 

Office de tourisme, tél. 05 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com 
www.grandangoulême.fr

• Étape 4 : Espace Matisse (Soyaux-
Petit Fresquet (Angoulême) :  
3,1 km.

• Étape 5 : Petit Fresquet 
(Angoulême)-Valettes 
(Angoulême) : 4 km.

• Étape 6 : Valettes (Angoulême)-
Chais Magelis (Angoulême) : 2,6 km.

sur le patrimoine et les jardins 
spécialisés (Espace Matisse, 
Soyaux). Toilettes et parking sont 
à votre disposition. Le parvis des 
Chais Magelis accueillera lui un 
village d’exposants : associations 
de randonnées, communes, jeux 
pour enfants, initiation marche 
nordique, stands prévention et tri 
des déchets, tables de livres... Un 
pot vous sera off ert à partir de 18h.

À noter, le 28 septembre à 19h à 
l’espace Franquin, une conférence 
sur l’intérêt de la marche dans 
ses diff érentes dimensions. Elle 
sera menée par Bernard Ollivier, 
journaliste et écrivain français 
connu notamment pour ses récits 
de voyage et fondateur de Seuil, 
association de réinsertion des 
jeunes par la marche. 

Un village de stands
Il est bien sûr possible de faire le 
circuit dans sa totalité (départ à 
9h). Dans chaque commune, vous 
trouverez un point ravitaillement et 
information. Des animations nature 
sont également prévues : sur le
réservoir de biodiversité en ville 
(Bois des Mérigots, L’Isle-
d’Espagnac), sur la découverte 
de la nature en famille entre le 
Petit Fresquet et les Valettes, et 
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Le service Pays d’art
et d’histoire de 
GrandAngoulême va 
mettre le patrimoine 
angoumoisin à l’honneur 
en septembre dans le cadre 
des Journées européennes 
du patrimoine et avec 
l’exposition « Dessiner le 
patrimoine » à l’Alpha.

Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, le 
service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême propose trois 
visites exceptionnelles d’édifi ces 
privés donc fermés habituellement 
à la visite :

> Le logis de Bois-Menu à l’Isle-
d’Espagnac, du début du XVIe 
siècle. Visite de l’intérieur : éléments 
architecturaux dont très belle 
porte. Accès à la tour qui off re un 
panorama sur L’Isle-d’Espagnac 
et Soyaux. Le contraste ville/
campagne est saisissant. Temps 
convivial off ert par la municipalité à 
l’issue de la visite.

> Le château de la Tour du Breuil 
à Dignac. Inscrit aux Monuments 
historiques. Visite des extérieurs 
(donjon de la fi n du Moyen-Âge) 
et de la chapelle qui a gardé ses 
peintures murales.

> Le centre hospitalier Camille-
Claudel à la Couronne, construit au 
XIXe siècle. Visite des extérieurs : 
vous emprunterez de somptueux 
portiques et traverserez des 
cours carrées pour vous rendre 
à la chapelle. L’établissement 
psychiatrique a accueilli une 
trentaine de Poilus après la 
Première Guerre mondiale. Il sera 
présenté les profi ls pathologiques 
de certains soldats enterrés 
au cimetière de l’hôpital. Une 
exposition de matériel ancien de 
soin (dont camisole de force) sera 
également visible.

Dans la continuité de la visite, le 
fi lm Les Fragments d’Antonin, de 
Gabriel Le Bomin, sera projeté au 
théâtre de la Couronne. Cette fi ction 
évoque le traitement des blessures 
psychiques des Poilus.

Le patrimoine va également 
s’exposer à l’Alpha puisque seront 
présentés les travaux du dessinateur 
angoumoisin Olivier Thomas 
consacrés à la représentation et 
à la mise en valeur du patrimoine, 
notamment en Charente. En 
particulier, un ensemble de ses 
planches de travail et de dessins 
de reconstitution sur les églises 
de l’Angoumois dans les carnets 
de Paul Abadie fi ls (architecte 
angoumoisin ayant construit et 
restauré plusieurs monuments 
à Angoulême comme l’Hôtel de 
Ville), accompli pour une exposition 
conçue avec Via Patrimoine en 
2017. Mais aussi ses réalisations 
pour des plaques signalétiques 
patrimoniales, ses dessins pour la 
ville de Rochefort, et ses recherches 
graphiques pour une prochaine BD 
consacrée à Paul Abadie fi ls. 
L’exposition sera accompagnée 
d’ateliers de dessin pour enfants 
et adolescents, de conférences et 
d’un concert de dessins et musique 
baroque en direct. 

Journées européennes du patrimoine, 
du 14 au 16 septembre
Dessiner le patrimoine, Olivier Thomas et 
les vieilles pierres, du 4 au 22 septembre
Gratuit
www.angouleme-tourisme.com

 Château de la Tour du Breuil, Dignac 

Olivier Thomas

Olivier Thomas est dessinateur, principalement de BD, et graphiste autodidacte. 
Il dessine ses premières bandes dessinées au début des années 2000, 
d'abord dans l'univers heroic fantasy avant de s'orienter vers le polar 
et les univers contemporains. Ayant longtemps résidé à Marseille, il 
a mis en scène dans une bonne partie de ses livres la 
cité phocéenne et ses multiples connections avec les 
diff érentes rives de la Méditerranée, ainsi que des ports 
comme celui de Saint-Nazaire. Ses travaux les plus récents 
portent aussi bien sur des sujets sociaux contemporains, 
comme les extrémismes violents du Danemark, que sur 
le patrimoine historique des Charentes et l'architecte Paul 
Abadie fi ls. Il vit depuis quelques années à Angoulême.

Le patrimoine dans 
tous ses états
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La Nef remet le son !
 La soirée d’ouverture de saison de la 
 Nef aura lieu le 22 septembre prochain. 
 Le premier trimestre aura pour temps  
 fort la programmation "Bisou". 

La scène de musiques actuelles d’Angoulême vous donne rendez-vous pour 
son ouverture de saison le 22 septembre prochain. Les concerts pour petits 
et grands qui auront lieu seront l’occasion de mettre en avant les groupes 
locaux. Un forum des musiques actuelles proposera des ateliers de pratique 
instrumentale, une vente de disques, une lutherie… Sont également prévus 
des blind tests et des surprises !
Plus impertinente que jamais, la Nef fl irtera cette année avec la découverte 
et programme en novembre cinq jours de "bisous", très diff érents les uns des 
autres. Autant de formes musicales hybrides que de propos hors normes.  
Le premier bisou sera sensationnel. Vous retrouverez Jeanne Added, une 
artiste singulière venue du jazz pour fi nalement négocier un virage à 180° vers 
une musique électro-rock. Partout sera le second bisou puisque la Nef vous 
invite à une soirée nomade dans diff érents lieux du centre-ville d’Angoulême. 
Les ateliers Magelis, dans une confi guration particulière, vous proposeront 
un bisou branché avec Joris Delacroix pour un set entre deep house et 
electronica et la belle découverte électro pop planant et mélancolique de 
Maud Geff ray. Le bisou sera renversant avec une soirée complètement 
ingérable pour le retour de Biff ty & DJ Weedim, les plus punks des rappeurs, 
mais aussi Bagarre, le groupe sensation à l’esthétique vestimentaire et 
musicale inclassable, et enfi n le hors genre Kiddy Smile, DJ, producteur et 
fi gure de proue du voguing (danse de combat portée par le mouvement LGTB 
et popularisée par Madonna). Enfi n, un bisou sombre pour la dernière soirée 
avec Carpenter Brut, de l’électro des années 80 avec la technologie actuelle. 

 « Bisou », du 6 au 10 novembre 
 www.lanef-musiques.com 

DES ARTISTES DANS LES ÉCOLES 
ET LES CENTRES DE LOISIRS

GrandAngoulême et ses partenaires culturels et éducatifs proposent six 
résidences d’artistes au cœur des écoles, des centres de loisirs et des centres 
sociaux et culturels du territoire. 42 classes/groupes bénéfi cieront donc 
chacune entre deux et quinze heures d’interventions artistiques (musique, 
théâtre, danse, patrimoine, image et photographie) durant l’année scolaire 
2018-2019. Ces résidences d’artistes s’inscrivent dans la mise en œuvre du 
Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle de l’Agglomération. 

GrandAngoulême est la première 
communauté d’agglomération de 
Nouvelle-Aquitaine à adhérer au 
groupement d’intérêt public Cafés 
Cultures, dispositif national d’aide à 
l’emploi artistique et à l’activité de 
spectacle dans les cafés, hôtels et 
restaurants. 
L’Agglomération ouvre ainsi un 
fonds à destination des commerces 
du Grand Angoulême pour prendre 
en charge les salaires (de 26 % à 
65 % du cachet artistique) liés à 
l’organisation d’un spectacle ou d’un 
concert dans leurs établissements. 
À titre estimatif et prévisionnel, 
sur la base d’une participation de 
GrandAngoulême de 10 000 €, ce 
sont 83 concerts sur le territoire 
et 246 artistes qui pourraient être 
soutenus en 2018 (calcul sur la base 
de 3 artistes/concert).
L’objectif est de stimuler l’off re et 
l’activité culturelle du territoire en 
soutenant directement les lieux de 
sociabilité de proximité que sont les 
commerces et de donner accès à la 
culture au plus grand nombre. 

 Résidence Gauvain Manhattan 

Plus de 
concerts dans 
les bars et les 
restaurants !
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COUP DE  de l’Alpha
Libres !  
Manifeste pour 
s’affranchir des 
diktats sexuels 
D’Ovidie, Diglee et Anne-Claire 
Jouvray 

Publicité, télévision, clips, blogs, magazines, applications, 
le sexe n’a jamais été aussi omniprésent dans votre 
environnement culturel. On en parle de plus en plus mais 
en parle-t-on réellement mieux ? Au lieu de vous imposer 
un énième guide censé faire de vous des amantes parfaites,  
Ovidie et Diglee vous proposent de vous « foutre la paix » 
dans ce livre drôle, déculpabilisant et décomplexant. 
Monde Comprendre / Cote : 613.9 SEX

Le Banquet
De Platon

Le plus beau texte 
philosophique sur l’amour. 
Vous y lirez notamment 
l’enseignement de Diotime 
à Socrate sur comment 
l’amour physique peut devenir 
métaphysique. Mais vous 
ne manquerez pas non plus 
le très bel éloge du couple, 
qu’il soit hétérosexuel ou 

homosexuel, par Aristophane. Car si chacun cherche 
sa chacune ou chacune son chacun, c’est parce 
qu’autrefois la colère des dieux a coupé en deux l’être 
androgyne qu’ils formaient par leur union. 
Monde Comprendre / Cote : 182 PLA

l'espace K.dick

Dédié aux nouvelles technologies audiovisuelles, l’espace K.Dick met à 
votre disposition cinq films en réalité virtuelle. Équipé d’un casque de 
réalité virtuelle, flottez dans l’espace avec Thomas Pesquet, découvrez 
le monde des dinosaures de l’intérieur... Une expérience totalement 
immersive et pédagogique. Le programme de simulation Vive vous 
propose en complément des images interactives à 360° pour pouvoir 
tourner les pages d’un livre ou dessiner du bout des doigts en 3D !  

 Jusqu’au 29 septembre 

Pour parler d’amour et de sexualité 
au plus grand nombre, l’Alpha a 
pensé sa programmation en fonction 
de ses différents publics.
Pour les enfants. Des animations 
spéciales jeune public seront 
proposées pendant les vacances 
scolaires : kirigami (coupage de 
papier) de cartes d’amour, goûter 
des sciences sur le sentiment 
amoureux, atelier « Dites-le 
avec des fleurs »… L’exposition 
« Mademoiselle Zazie » est quant 
à elle destinée à tous les jeunes 
lecteurs qui se posent des questions 
sur la différence fille/garçon, sur la 
façon dont on fait les bébés, sur les 
relations d'amitié et d'amour…

Pour les adolescents. Les Petits 
Débrouillards et le Planning familial 
animeront conjointement l’exposition 
« Tous les garçons et les filles » qui 
sera un véritable lieu de ressources 
avec un laboratoire autour de la 
contraception et des infections 
sexuellement transmissibles.

Pour les plus grands. L’Alpha vous 
invite à venir découvrir l’exposition 
« Amours extraordinaires » du 
photographe Guillaume Perret.  
Ce parcours de trente clichés relie, 
par l’image, des couples atypiques. 
Ce projet veut rappeler que toute 
forme d’amour est belle, par son 
caractère profondément unique et 
personnel.
La militante et blogueuse Ovidie 
sera à l’Alpha pour présenter son 
documentaire À quoi rêvent les jeunes 
filles ? Les messages érotiques et les 
images d'inspiration pornographique 
s’affichent partout : sur Internet, 
sur les murs des villes, dans les 
publicités... Cette visibilité ordinaire 
modifie-t-elle le rapport au sexe des 
nouvelles générations ?
La réalisatrice a enquêté une 
année auprès de jeunes femmes 
françaises. Une lecture dessinée 
sera également faite de sa BD 
Libres : manifeste pour s’affranchir des 
diktats sexuels (voir coups de cœur 
ci-dessous). 

 Du 25 septembre au 22 décembre 
 www.lalpha.org 

 Exposition « Amours extraordinaires »   

 Exposition « Mademoiselle Zazie » 

L’Alpha vous parle d’amour
La médiathèque de GrandAngoulême consacre sa programmation 
du dernier trimestre à l’amour et à la sexualité. Elle fédère pour 
cela quinze partenaires pour vous proposer 45 actions différentes.
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Ma série « Architecture augmentée » 
est composée de huit estampes 
qui reflètent mon point de vue 
contemporain sur le patrimoine 
angoumoisin, plus particulièrement 
ses édifi ces au riche passé historique 
et industriel et rehaussés par les 
lignes futuristes de verrière  : le Nil, le 
Théâtre, le Conservatoire, le Champ-
de-Mars,  la Cité et  le 
musée de la BD, le musée 
d’Angoulême et le musée 
du Papier.
Les estampes ont  été 
imprimées artisanalement 
en sér igraphie par la 
fabrique des Mains Sales. 
La différence de format 
s’explique par la recherche 
de l’optimisation maximale 
du papier d’impression. Elles ont 
été tirées à cinquante exemplaires 
chacune et trois sur du papier en 
lin fabriqué exprès par le moulin 
du Verger de Puymoyen. J’ai joué la 
carte du patrimoine jusqu’au bout !
Les  couleurs  cho is ies  sont 
d’ailleurs en lien avec le Trésor 
de la cathédrale d’Angoulême. 

« Architecture augmentée » exposée et vendue au Comptoir des images. 
Retrouvez les vidéos de la réalité augmentée et de l’impression des sérigraphies
sur www.editionspetitsaturnin.com

Cette maison d’édition regroupe 
trois collections :
Plume de canard 
pour les ouvrages jeunesse ;
Plume d’encre
pour jeunes adultes et adultes ;
Plume d’encrier
pour les enseignants.

Dans la collection « Plume 
de canard » est déjà sorti Luis 
et Titi à la découverte de la 
musique, une BD accompagnée 
d’un CD et intégralement 
réalisée par Audrey Sedano. 
Une malle pédagogique 
à destination des écoles 
et une exposition viennent 
compléter ce produit certifi é 
100 % français ! En octobre 
2018 sortira Saint-Sat’, un pas 
si vilain petit canard, une BD 
sur le patrimoine architectural, 
historique et gastronomique 
angoumoisin. Au sein du village, 
le personnage s’infi ltre dans 
divers lieux, le prieuré de Calvin 
par exemple, pour y chaparder 
quelque chose en lien avec le 
patrimoine ! 

Je suis allée sur place avec un 
nuancier et j’ai décidé de reprendre 
le bleu des vitraux (ainsi que des 
dégradés plus pâles pour signifier 
la transparence, la lumière qui 
traverse le vitrail) et le jaune d’or. 
Le procédé de la sérigraphie est de 
superposer chacune des couleurs. 
Les sérigraphes ont donc eff ectué un 

vrai travail pour retrouver 
leur précision !
La deuxième partie de la 
réalisation de cette série 
est en réalité augmentée. 
Grâce à elle, vous avez 
chacun la  poss ib i l i té 
de révéler l’histoire de 
ces vieilles pierres et de 
l’augmenter d’une véritable 
expérience sensorielle. Un 

travail conséquent de documentation 
et de recherche de photos d'archives 
m'a en effet permis de construire 
des vidéos qui retracent l'histoire des 
bâtiments en incluant les éléments 
artistiques de l'estampe. En passant 
votre portable ou votre tablette 
devant le dessin, un montage vidéo 
et sonore s’incruste à la réalité. 

Février 1988 : naissance à Toulon.

2005-2013 : études d’informatique à l’École polytechnique de Paris.

2013-2015 : vit du chant lyrique (a fait le Conservatoire de Toulon et Marseille) 
et monte le spectacle Récital pour jupons dont une représentation a été faite 
à Saint-Saturnin.

2016-2017 : directrice associée d’une start-up informatique. Fait de l’infographie.

2017 : lance sa maison d’édition du Petit Saturnin.

 Grâce à 
la réalité 

augmentée, 
révélez 

l’histoire des 
bâtiments.

Audrey 
Sedano
Auteure et fondatrice 
de la maison d’édition 
du Petit Saturnin.

Éditions 
du Petit 
Saturnin
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ESPACE CARAT
Septembre

28-29-30 : salon de l’Habitat

Octobre
13-14 : salon du Mariage

16 : Étoiles de l’économie

Novembre
8 : Calogero

29 : Stars 80

Décembre
1 : Louane

13 : les Charentais de l’année
Du 27 au 30 : Ludopark

LES INSOLANTES #2
Festival à la fois culturel, social et 
solidaire, les InsolAntes reviennent 
au Centre universitaire de la 
Charente à la Couronne. En 2017, 
les InsolAntes, c’était 35 artistes 
programmés, 12 000 balles de 
couleurs dans la piscine à boules, 
10 kg de plumes en l’air lors de 
la bataille de polochon géante, 
3 000 € de bénéfices reversés à 
l’association À Portée de Mains (APM) 
et 12 000 € récoltés à l’aide d’un 
crowdfunding. La recette reste la 
même pour cette deuxième édition 
avec une programmation artistique 
pluridisciplinaire (musiques 
électroniques, mapping vidéo, danse, 
théâtre et cirque moderne), des 
animations pour petits et grands, et 
des actions participatives.  

 Les 28 et 29 septembre 
 www.lesinsolantes.com 

LES RENCONTRES 
NATIONALES DE LA 
BANDE DESSINÉE #3
Les 3e Rencontres nationales de la 
bande dessinée à Angoulême auront 
pour thématique « Cinéma et bande 
dessinée ». Durant deux jours, différents 
acteurs du secteur sont invités à débattre 
et à analyser les problématiques 
professionnelles en cours permettant 
ainsi de resituer les enjeux de la bande 
dessinée dans un contexte plus large.  

 www.citebd.org   Gratuit sur inscription.

FESTIVAL DE JAZZ #1
Pour sa première édition, le festival 
de jazz de Trois-Palis propose 
une affiche mêlant musique et 
patrimoine puisque des visites 
guidées seront assurées par le 
service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême. Les concerts 
auront lieu à la salle des fêtes et à 
l’église. 

 Du 14 au 16 septembre 
 Contact et réservation au 
 09 54 70 28 39 • 06 16 26 24 09 

A G E N D A F E S T I V A L s

É V È N E M E N T C O M P É T I T I O N

FESTIVAL EN CAGES #3
GrandAngoulême accompagne le 
3e Festival en Cages dans le quartier 
de la Grand-Font à Angoulême.  
À l’initiative de son centre social,  
il vous propose un parcours familial 
et culturel dans les cages d’escaliers 
des immeubles. En partenariat avec 
la Nef, le Conservatoire, l’Alpha, l’École 
d’art et la Cité internationale de la BD. 

 Le 14 octobre à 15h 

L'ÉTRIER CHARENTAIS
Après 11 étapes, le centre équestre de la 
Tourette accueille la première finale de 
sauts d’obstacles de la région Nouvelle-
Aquitaine. Quatre niveaux de 1 m à 
1,30 m réuniront les meilleurs cavaliers 
des trois anciens comités du Limousin, 
d’Aquitaine et de Poitou-Charentes. 

 Du 28 au 30 septembre 
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Le Circuit des remparts 2018 se 
déroulera du 14 au 16 septembre.

Cette Bugatti 35 est la voiture emblématique du Circuit des remparts. Donne-lui tes couleurs préférées.

Retrouve les sept diff érences qui se sont glissées 
dans cette photo prise lors du Circuit des remparts. Un tournoi Mario Kart 

aura lieu le 12 septembre 
à l’Alpha. Le gagnant du 
tournoi du jeu vidéo aura 
le privilège de participer 
au rallye international du 
samedi matin aux côtés 
d’un pilote et d’assister 
au repas gastronomique. 
Tous les autres 
participants du tournoi 
recevront également un 
mug « Circuit ».

GrandAngoulême et le 
Circuit des remparts vous 
off rent deux bracelets 
pour assister à la 
manifestation. 
Envoyez un mail à :
comm@grandangouleme.
fr. Un tirage au sort 
désignera les deux 
gagnants.

Gratuit 
Sur inscription 

Réservé aux 13-18 ans 

MERCREDI 

12 

SEPTEMBRE 

Dans le cadre du Circuit des Remparts 

NOMBREUX LOTS À GAGNER 

Se jouera sur Wii 
 

Arrivée des joueurs 
à 13h30 

 
Remise des prix à 17h30 

J E U X  C O N C O U R S

C O L O R I A G E

L E S  7  D I F F É R E N C E S
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Asnières-sur-Nouère CLAIX
HABITANTS : 1 203        SUPERFICIE : 2 200 hectares
COMMERCES : 1 boulangerie, 1 bar-restaurant, 1 coiffeuse,  
1 naturopathe et le marché du jeudi (poissonnerie, boucherie, volailler, 
primeurs)
ENTREPRISES : beaucoup d’artisans du bâtiment et du BTP ainsi 
que des entreprises agricoles
ÉDUCATION : 142 élèves en maternelle et en primaire et l’ouverture 
d’une sixième classe à la rentrée 
ASSOCIATIONS : 11 associations sportives, culturelles, de loisir…
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 1 salle des fêtes, 1 terrain de tennis, 
1 terrain de football et 1 terrain de pétanque

Les principaux projets
• La nouvelle salle des fêtes, avec ses 780 m2 de 

superficie totale (dont une salle de 400 m2) est le 
plus gros projet de la mandature. La salle actuelle, 
trop petite, n’est plus aux normes mais sera peut-être 
conservée et réaménagée pour servir de salle de 
réunions aux associations.

• La réalisation d’un lotissement communal (11 lots) va 
commencer dans les semaines à venir.

• Le lagunage du tout-à-l’égout de Neuillac va être 
modifié afin que les effluents soient dirigés vers la 
station d’épuration d’Asnières.

• À plus long terme, un réaménagement du bourg est 
prévu avec la création d’un parvis devant l’église.

Gilbert Campo, maire depuis 2008 
« Asnières-sur-Nouère a vu sa population fortement 
augmenter ces dernières années, ce qui nous permet 
d’ouvrir une nouvelle classe à la rentrée, un plaisir devenu 
rare en milieu rural. L’attractivité de notre commune 
s’explique par la beauté de la vallée de la Nouère mais 
aussi par ses associations très actives, par le coût 
raisonnable de ses terrains et par son positionnement 
géographique idéal, entre la N141, qui sera bientôt 
entièrement en 2x2 voies, et la D939. Il faut aussi souligner 
qu’Asnières croit toujours à l’implantation d’une seconde 
gare LGV sur son territoire. La commune propose également 
aux entreprises une zone d’activités totalement équipée. »

HABITANTS : 1 011         SUPERFICIE : 14,87 km2

COMMERCES : 1 restaurant et 1 distributeur automatique de pains
ENTREPRISES : Elle & Vire, Terra Lacta, le Maine Drilhon (société 
ABK6) et de nombreux artisans du bâtiment
ÉDUCATION : 134 élèves en maternelle et en primaire (et peut-être 
une sixième classe à la rentrée) 
ASSOCIATIONS : 12 associations sportives, culturelles, de loisir…
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 1 salle des fêtes, 1 salle de sports 
(scolaires, tennis, badminton, tennis de table), 2 terrains de tennis,  
1 terrain de football, plusieurs terrains de pétanque

Les principaux projets
• Le gymnase terminé en 2017 est le plus gros projet de la 

mandature.

• L’aménagement de la RD7 sur la traversée de la commune, 
en partenariat avec le département : chaussée, réseaux 
d’eaux pluviales et sanitaires. La commune finance les 
trottoirs et les équipements de sécurité dont des plateaux 
surélevés pour limiter la vitesse. À l’issue de ces travaux, la 
route sera interdite aux poids lourds en transit.

• La rénovation de l’église romane : l’étude, en partie financée 
par la Drac, sera réalisée au plus tard en 2019. Les travaux 
sont prévus sur 2 ou 3 ans.

• La révision du PLU est en cours et prendra fin en 2019.

Dominique Perez, maire depuis 2008 
« Claix est une commune très conviviale, malgré l’absence 
d’un centre-bourg, grâce au dynamisme d’un tissu associatif 
fortement encouragé par la municipalité. Nous avons connu 
une très belle croissance ces dernières années. Elle se 
poursuit d’ailleurs, avec plusieurs lotissements en cours ou 
récemment terminés. Mais pour continuer à remplir notre 
école, cette croissance doit continuer et, grâce à notre futur 
PLU, nous disposerons bientôt de 7 hectares constructibles. 
La commune dispose aussi de deux locaux commerciaux 
actuellement disponibles et au loyer très raisonnable, 
bien adaptés à des professions libérales, médicales ou 
paramédicales par exemple. » 

 Le lavoir  Le marché nocturne 
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bientôt

JAUNEQu’�t-ce  qui  
�t JAUNE

et qui va bientôt arriver
avec des roulettes...avec des roulettes...

chez vous ?chez vous ?

En 2019 la collecte 
des déchets évolue 
sur l’agglo !  

www.pluspropremaville.fr 
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