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Avec 5 millions d’euros, l’agglomération est le premier ﬁnanceur
de la rénovation du tunnel.

Un territoire plus
attractif : ça marche !
Le marché de l’immobilier a
enregistré un véritable boom
à Angoulême en 2018 ! 1002
transactions annonce la Mairie, soit
quasiment le double qu’il y a dix ans.
Malgré un pouvoir d’achat en berne,
notre agglomération a tiré son
épingle du jeu et attiré de nouveaux
habitants.
Des taux bancaires historiquement
bas ne suffisent pas à expliquer ce
chiffre record et les professionnels
le reconnaissent, l’attractivité
grandissante du territoire au cœur de
la grande région pèse lourd dans la
balance au moment d’investir ou de
s’installer.
À ce titre la LGV joue un
rôle déterminant en plaçant
GrandAngoulême à 35 minutes de
Bordeaux et à 1h47 de Paris.
Mais, ce n’est pas tout. Les nouveaux
arrivants ou les investisseurs ont
des exigences bien légitimes dans
les domaines de l’économie et de
l’emploi, de la qualité des transports
urbains, de l’offre culturelle et
sportive, etc.
C’est ce qui justifie la politique

volontariste de la communauté
d’agglomération en matière
d’investissement.
GrandAngoulême construit
Krysalide à Saint-Michel, afin d'offrir
une nouvelle offre de services à
des start-up et à des entreprises
porteuses d'innovation. Elle soutient
dans le même temps les acteurs
économiques qui souhaitent se
développer.
GrandAngoulême met la dernière
main au BHNS, participe pour moitié
à la rénovation du tunnel de la Gâtine
et dote la gare SNCF d’une passerelle
pour faciliter l’accessibilité et les
mobilités.
GrandAngoulême est le premier
financeur du Festival international de
la bande dessinée et a apporté une
large contribution au nouveau stade
de Chanzy.
Il ne s’agit là que de quelques
exemples de l’action de
l’agglomération en faveur de
l’attractivité de ses 38 communes.
GrandAngoulême s’impose comme
l’acteur principal du renouveau,
et ça marche !

Jean-François DAURÉ
Président de GrandAngoulême
MAI•JUIN 2019
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TEMPS FORTS
Le changement
commençait à l’Alpha

12 au 16 février, l’Alpha

Ateliers scientifiques et artistiques, expos,
conférences, recueil de la parole citoyenne…
se sont succédés autour de la transition
énergétique, dans le cadre du futur Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) de GrandAngoulême.
Ces différentes animations avaient pour but de
mieux comprendre comment notre relation à
l’énergie agit sur le changement climatique et
contribue de façon directe ou indirecte à des
bouleversements planétaires. Alors le changement
c’est quand ? C’est maintenant !

Des bulles
dans nos
portefeuilles

21 mars, place du Palet, Angoulême

Une signature stratégique
pour l’enseignement supérieur
et la recherche sur le
territoire
19 mars, GrandAngoulême

Jean-François Dauré, le président de GrandAngoulême, et Yves Jean,
le président de l’Université de Poitiers, ont signé une convention de
partenariat stratégique qui vise à renforcer la place de l’enseignement
supérieur et de la recherche sur le territoire. L’engagement de
GrandAngoulême, 226 650 € sur 3 ans, permettra de soutenir et
renforcer l’offre de formation locale, de développer la recherche,
l’innovation et la collaboration avec les entreprises, et de dynamiser
la vie du campus.
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Un marché de producteurs et
d’artisans, ainsi que de la musique,
saluaient ce soir-là la naissance
oﬃcielle de la Bulle, la monnaie locale
charentaise créée par l’association
Poivre MLC, grâce à l’implication de
GrandAngoulême. Soixante-quatre
mille bulles ont été imprimées - sept
billets dessinés par les étudiants du
BTS design du LISA. 53 professionnels
se sont aujourd’hui engagés à
accepter cette nouvelle monnaie (liste
disponible sur
www.monnaie-bulle.fr), et plus de
300 adhésions ont été enregistrées
afin de l’utiliser.
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Une journée
dédiée au
recrutement
28 mars, Carat

Comme chaque année depuis
2012, l’objectif du forum du
recrutement de la Charente
était de faire se rencontrer dans
un même lieu des personnes
désireuses de découvrir un
métier (chercheurs d’emploi,
jeunes diplômés, personnes en
reconversion, simples curieux…)
et des entreprises qui veulent
présenter la richesse de leurs
métiers. Pari gagné cette année
encore avec 131 exposants, plus
de 500 postes proposés et
quelques 3000 visiteurs…

Un tunnel pour tous les
habitants de l’agglomération
18 mars, Tunnel de la Gâtine

Les travaux du tunnel vont bon train. Après avoir été retardé pendant des
années, ce chantier hors norme a pu voir le jour grâce aux 38 communes
du territoire, qui financent plus de la moitié de l’investissement - soit
5.150 millions € sur un budget total de 10.30 millions € hors taxe dans le cadre de la réorganisation du réseau de bus Möbius. Le tunnel
accueillera notamment la ligne express qui reliera Ma Campagne au
centre-ville. Sa réouverture est prévue en septembre 2019.

MAI•JUIN 2019

• 05

• GRANDANGOULÊME

ÇA BOUGE !
Découvrez les pépites vertes
de GrandAngoulême
Grand Angoulême est riche d’un patrimoine écologique d’une grande diversité
que la collectivité s’attache à préserver mais aussi à faire connaître, car on protège
toujours mieux ce que l’on connait.
Chaussez vos baskets… Trois jolies balades didactiques vous attendent au printemps.
Pour ces sorties natures, GrandAngoulême vous emmène sur des sites d’un grand intérêt écologique, avec le concours
de Charente Nature et du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels pour les questions de gestion et de préservation
des habitats et des espèces. Le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême est lui aussi partenaire, lorsqu’il s’agit
de faire le lien entre patrimoine naturel et patrimoine historique.

Balade nature dans
les Brandes de Soyaux
Dimanche 12 mai à 15h00
RV parking aire des Brandes
Durée 2h
Découvrez le sentier d’interprétation
de cet ancien site militaire qui abrite
aujourd’hui de nombreuses espèces
animales et végétales. Vous pourrez
aussi accueillir les brebis qui
viennent rejoindre leur lieu
de pâturage.
GRATUIT Renseignements :
GrandAngoulême 05 45 38 51 74.

Balade « nature et histoire »
dans la vallée des Eaux
Claires à Puymoyen
Dimanche 23 juin à 15h00
RV parking salle des fêtes Puymoyen
Durée 2h30

Sortie crépusculaire sur
les chaumes des Séverins
à La Couronne
Vendredi 24 mai, à 21h00
RV boulodrome de La Couronne
Durée 1h30

Venez découvrir le patrimoine
historique et naturel de l’une de nos
plus belles vallées en sillonnant le
sentier d’interprétation « les eaux
claires du temps ».

Sortez vos lampes de poche
pour une sortie crépusculaire à la
rencontre des oiseaux nocturnes
et autres habitants de ces lieux,
visibles et invisibles, en compagnie
du conteur Daniel Crumb.

GRATUIT Renseignements :
GrandAngoulême 05 45 38 51 74.

GRATUIT Renseignements :
CREN 06 17 90 62 07.

Conservatoire :
les inscriptions sont ouvertes…
Dès maintenant, vous pouvez télécharger votre dossier d’inscription sur
www.conservatoire-grandangouleme.fr ou le retirer au conservatoire. Les dossiers devront
être complétés et transmis avant le 27 mai, soit directement au conservatoire, soit par voie
postale. Si vous hésitez, retrouvez nos 86 disciplines sur le site. Ne tardez pas.
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ÉVÈNEMENT
6 JUILLET :

Les pompiers
réinventent le bal
du 14 juillet

…et peu importe si les flonflons résonnent
le 6 et que les platines des DJ remplacent les
accordéons. Après
20 ans d’absence, les sapeurs-pompiers
d’Angoulême renouent cette année avec
la tradition à l’espace Carat, pour un bal
dont l’invité surprise est la lutte contre
l’alcool…
Animée par FUN RADIO et des DJ célèbres –
Mico C, Sound of Legend et Lumberjack la plus grande discothèque de Charente, ainsi que
l’ont baptisée les sapeurs–pompiers, sera avant
tout consacrée à la danse, à la musique et à la fête.
Mais elle a aussi l’objectif de sensibiliser les fêtards,
et de leur faire prendre conscience des effets
de l’alcool et des stupéfiants. En partenariat
avec la Police Nationale d’Angoulême,
les sapeurs-pompiers entendent bien prouver que
l’on peut faire la fête sans forcément s’alcooliser.
De 18 à 20h, avant le bal, divers stands
et des démonstrations permettront de
sensibiliser la population mais aussi les fêtards :
les carcasses de véhicules resteront toute la nuit
sur le parvis de Carat, pour mieux comprendre,
de tout près, ce qu’est un accident.
le samedi 6 juillet de 21h00 à 5h00 - entrée : 5€
Facebook : BalSapeursPompiersAngouleme

DON DU SANG
prenez le relai !

Vendredi 14 juin : Journée mondiale
des donneurs de sang

La 16ème édition de la Journée mondiale
des donneurs de sang se déroulera partout
en France le 14 juin. Elle marquera également
le lancement du « mois du don », du 11 juin
au 13 juillet, sous la bannière « #Prenezlerelais ».

Cet effort de mobilisation est crucial à l’approche
de l’été, une période qui voit augmenter les besoins
et baisser la fréquentation des lieux de collecte, alors
que, comme le rappelle l’Établissement Français
du Sang les dons doivent être réguliers et constants
car la durée de vie des produits sanguins est limitée
(5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges).
Traditionnellement, cette Journée mondiale
des donneurs de sang est aussi l’occasion de remercier
les donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout
au long de l’année et d’inciter de nouveaux donneurs
à venir pour la première fois. Plus de 1000 collectes
seront donc habillées aux couleurs de l’évènement
dans toute la France. Celle d’Angoulême se déroulera
de 15h30 à 19h30, dans les locaux de la CMCAS,
400 avenue Navarre. Venez nombreux, pour donner
votre sang bien sûr, mais aussi pour échanger, partager
et vous divertir avec des animations sportives
et des découvertes gourmandes… Si vous le souhaitez,
vous pourrez repartir avec votre caricature….

Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin de 15h30
à 19h30, dans les locaux de la CMCAS, 400 avenue Navarre.
MAI•JUIN 2019
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À LA UNE
GUTEN TAG...

HOLA...

SALUT...

HELLO...

GOD
MORGEN...

Zdravo...
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L’Europe
commence ici
Mai, le mois du muguet et des ponts… Depuis 1985, on y célèbre aussi,
le 9, la journée de l’Europe, et cette année nous voterons le 26 pour élire
le futur parlement européen. Mais aux côtés de l’institution, du drapeau
étoilé, de la 9ème, de Strasbourg et Bruxelles, c’est aujourd’hui sur
le territoire de GrandAngoulême que nous vous invitons à la découvrir,
au fil des grands projets, des entreprises, de l’avenir et de la jeunesse…

3 QUESTIONS À Jean-François Dauré,

président de GrandAngoulême
L’actu : Quelle est la nature
des rapports de GrandAngoulême avec
les institutions européennes ?
J-F D. : Pour nous, l’Europe est avant tout un
partenaire ﬁnancier incontournable ! Nombre
de nos projets font écho à ses grandes
lignes directrices : mobilité durable, eﬃcacité
énergétique, développement du numérique…
Et pour accompagner nos réalisations
les plus importantes, nous sollicitons
régulièrement les trois principaux outils de
la politique européenne de cohésion. Ces
fonds ont permis la sortie de terre de projets
structurants : l’Espace Carat, la Nef, et plus
récemment le Bus à Haut Niveau de Service
bien sûr ou encore la passerelle et le Pôle
d’Échanges Multimodal. Sans oublier des
investissements de proximité, comme l’accueil
de loisirs de Dirac.

L’actu : Au-delà de cet aspect financier,
comment se situe une communauté
d’agglomération de la taille de
GrandAngoulême à l’échelle
européenne ?
J-F D. : Il est essentiel de faire entendre
notre voix sur la scène européenne en nous
mobilisant sur des questions stratégiques,
comme par exemple l’avenir de la politique de
cohésion après 2021, un sujet majeur. Nous y
travaillons au sein du conseil des communes
et régions d’Europe, via son Association
française (AFCCRE) avec la Région NouvelleAquitaine. C’est pourquoi nous appartenons

à plusieurs réseaux reconnus comme le
Pacte des Maires pour l’application des
principes d’eﬃcacité énergétique dans les
politiques locales, ou la charte CIVITAS des
villes européennes engagées pour la mobilité
durable. Ce sont des engagements forts sur
lesquels peu de collectivités de la taille de la
nôtre sont véritablement présentes.

L’actu : L’agglomération a-t-elle
des échanges ou des relations directes
avec ses voisins européens ?
J-F D. : Oui, bien sûr. C’est une priorité. Nous
privilégions les coopérations qui permettent
de réaliser localement des actions
concrètes. Nous nous concentrons sur les
industries culturelles et créatives, aﬁn de
capitaliser sur les talents locaux de l’Image
et du numérique et de mettre en avant nos
nombreux savoir-faire, avec les partenaires
que sont le Festival de la Bande Dessinée
et de l’Image, Magelis, la ville d’Angoulême…
Depuis 2010, nous en sommes à la 4ème
génération de projets européens qui créent
des ponts avec nos voisins immédiats :
Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni
– y compris dans le contexte complexe du
Brexit-, mais aussi Finlande, ou Slovénie…
On peut alors traiter de questions aussi
essentielles que l’employabilité des
jeunes, l’entrepreneuriat des femmes ou
l’internationalisation des entreprises. Cette
action européenne volontariste contribue
à la notoriété de notre territoire et crée de
nouvelles opportunités pour tous.

MAI•JUIN 2019

• 09

• GRANDANGOULÊME

À LA UNE

Une Europe incontournable…
…pour permettre aux grands projets communautaires de voir le
De la passerelle de la gare aux écoles de primaires de l’ex-Braconne Charente, en passant par le Techno
sont soutenus par l’Europe, par l’intermédiaire des fonds européens… quelques exemples.

Krysalide

Le quartier de la gare

Futur lieu d’accueil des start-up
et des entreprises porteuses
d’innovation, ce bâtiment
expérimente aussi la « pile à
hydrogène » - développée par la
société Nexaya et le Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) Tech – afin de
produire, stocker et restituer
l’énergie pour atteindre 95 %
d’autonomie énergétique.

Ce vaste projet de remodelage
entrepris par GrandAngoulême
depuis plusieurs années est
soutenu depuis l’origine par des
fonds européens. L’Europe finance
notamment l’accessibilité et la
mobilité durable avec :

Coût Total : 6 000 000 € HT
Subvention FEDER :
2 600 000 €

…comme pour
soutenir le
développement
des petites
entreprises
en milieu rural…
Sur tout le territoire
de GrandAngoulême,
des subventions LEADER
ont été le point de départ
de jolies « success stories »
en devenir, petit florilège…
10 •
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• Le Pôle d’Échanges Multimodal
et la passerelle :
• Coût total : 13.9 M € HT
• Subvention FEDER : 4.25 M€
• Le passage du BHNS devant
le parvis Gare :

Le matériel informatique
des écoles primaires de
l’ex-Braconne Charente
Pour étudier les incidences de
l’utilisation des outils numériques
sur le travail collaboratif, l’ex
communauté de communes
a doté l’ensemble des écoles
primaires de son territoire de
matériels informatiques innovants
tels que des tablettes tactiles, des
vidéoprojecteurs interactifs…
Coût Total : 117 300 € HT
Subvention FEDER : 45 000 €

• Coût total : 429 000 € HT
• Subvention FEDER : 224 000 €

À Garat

À Dignac

Après la reprise de l’entreprise le
Tivoli Charentais, Cécilia Lacourarie
a décidé de redynamiser son
activité en augmentant son stock
de matériel, afin d’être plus
compétitive et de pouvoir répondre
aux nombreuses demandes qui
se présentaient. LEADER lui a
permis d’acquérir trois tivolis
supplémentaires avec leurs
accessoires.

Son BTS système constructif bois et
habitat en poche, Guillaume Pignard
souhaitait mettre son expérience
professionnelle au service de sa
propre entreprise de MenuiserieCharpente.
Son objectif : promouvoir la
construction de maisons à ossature
bois, tout en se fournissant à 70 %
dans une scierie locale. LEADER
l’a aidé à acquérir le matériel
nécessaire à la constitution de son
outil de travail et au bon démarrage
de son activité.

Coût Total : 39 600 € HT
Subvention LEADER : 15 000 €

Coût Total : 7 200 € HT
Subvention LEADER : 3 600 €

GRANDANGOULÊME •

…ainsi que
l’accompagnement
au retour à l’emploi
jour…
parc, nombre projets d’avenir de GrandAngoulême
EXTÉRIEUR LINIUM 337 HYBRIDE
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L’accueil de loisirs
communautaire
de Dirac
La réhabilitation et la
reconstruction d’un site
d’accueil de loisirs a permis
de répondre à l’évolution des
effectifs, mais aussi de mettre
le bâtiment aux normes
d’accessibilité et de réaliser
des économies d’énergie.
Coût Total : 1  154  200 € HT
Subvention FEADER:
200 000 €

Bus hybride
Avec leurs deux sources
d’énergie - l’électricité et le
carburant fossile – et une
motorisation nouvelle génération
« EURO VI », les bus hybrides
achetés par GrandAngoulême
pour son réseau de transports
collectifs participent à
l’engagement de la collectivité
pour le développement durable.
La première acquisition a
bénéficié de fonds européens.
Coût Total : 390 500 € HT
Subvention FEDER :
234 000 €

À Brie
Aurélie et Jérôme Compain ont le projet d’aménager un Food Truck pour
proposer une cuisine rapide, maison et élaborée à base de produits
frais et locaux, sur les routes du territoire. LEADER a participé au
financement de l’aménagement du camion et de son équipement ainsi
qu’à l’acquisition d’une chambre froide.
Coût Total : 32 300 € HT
Subvention LEADER : 15 000 €
Laëtitia Lemineur a créé en 2013 sa pâtisserie traditionnelle, avec
livraisons à domicile. Pour mettre aux normes son laboratoire qui
comprend un four, une chambre froide et un congélateur, la jeune
pâtissière, aidée par LEADER, a pu installer une climatisation adaptée.
Coût Total : 2 900 € HT
Subvention LEADER : 1 750 €

GrandAngoulême, aux côtés du
Fonds Social Européen, finance
les missions d’accompagnement à
destination des demandeurs d’emploi
en difficultés (chômeurs de longue
durée, bénéficiaires des minima
sociaux, jeunes de moins de 26 ans,
résidents des quartiers prioritaires).
Sur l’année 2018, cela représente
160 000 € de fonds européens,
complétés par 160 000 € de crédits
GrandAngoulême,
527 personnes accompagnées et
340 mises en situation de travail.
46 % des personnes accompagnées
ont décroché un emploi en CDI,
en CDD de plus de six mois ou une
formation qualifiante.

FEDER ? FEADER ?
LEADER ? FSE ?
De précieux coup
de pouce !
Le FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional)
intervient dans le cadre de la
politique de cohésion économique,
sociale et territoriale pour corriger
les déséquilibres entre les régions.
Le FEADER (Fonds Européen
Agricole pour le Développement
Rural) intervient quant à lui
dans le cadre de la politique de
développement des territoires
ruraux.
LEADER (Liaison Entre Action de
Développement de l’Économie
Rurale) vise à encourager la mise en
œuvre de stratégies originales de
développement durable intégrées
de grande qualité, ayant pour objet
l'expérimentation de nouvelles
formes de développement dans les
territoires ruraux.
Le FSE (Fonds Social Européen)
vise à soutenir la création d’emplois
de meilleure qualité dans l’Union
Européenne et à améliorer les
perspectives professionnelles des
citoyens.
MAI•JUIN 2019
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GrandAngoulême soutient
l’esprit d’entreprise des
jeunes…
…en participant à des dispositifs
européens comme AYCH
Avec 20 partenaires de l’Arc
Atlantique, en France, en
Espagne, au Portugal et au
Royaume-Uni, GrandAngoulême
participe au projet AYCH
(Atlantic Youth Creative Hubs),
une aventure financée par des
fonds européens… Derrière cet
acronyme quelque peu difficile à
prononcer, de la jeunesse, de la
créativité, des réseaux…
Atlantic Youth Creative
Hubs, d’une idée créative
à un projet d’avenir…
Pour rejoindre AYCH, pas de prérequis
en termes de formation ou de diplôme…
Il faut juste avoir moins de 30 ans (Youth),
une idée, un projet ou l’envie d’acquérir
des compétences, dans des domaines
créatifs, culturels ou artistiques
(Creative)… Quant au H de Hubs, il désigne
le réseau des partenaires locaux qui
vous accompagneront et des partenaires
européens qui pourront enrichir votre
parcours.
AYCH accompagne les jeunes jusqu’à
l’émergence et au développement
de leurs projets, en favorisant les
opportunités, en renforçant leur
capacité d’innovation, d’imagination,
et leur confiance en eux… Cela passe
par l’accompagnement personnalisé de
projets, des ateliers de formation, des
résidences et des stages à l’international.
L’originalité du projet réside surtout
dans l’organisation de Créatives Jam
(marathons créatifs) pour développer
des idées et des projets avec des jeunes
européens. Le dernier en date s’est tenu
en Espagne, à Gijon début avril.
12 •
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AYCH Créative Jam de Gijon les 3,4 et 5 avril : Imaginez la ville
de demain • Pendant trois jours, 80 jeunes européens,
ont mis toute leur créativité en synergie pour imaginer la ville
de demain. Parmi eux dix jeunes Angoumoisins.

Les Ateliers « d’ébullition créative » AYCH
de GrandAngoulême ont déjà commencé !
Moins de 30 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi, des idées et
des projets plein la tête, il est encore temps de rejoindre l’aventure…
Les ateliers se structurent autour de quatre axes…
•
•
•
•

Le développement de projets.
Les techniques de communication.
La posture professionnelle.
L’initiation aux outils numériques et technologiques.

…et seront amenés à évoluer en fonction du groupe de jeunes et
de leurs projets/besoins. Gratuits, mais limités à 20 places, ils se
dérouleront à l’Alpha, à la pépinière du Grand Angoulême et à la New
Factory. Créer une marque, construire un plan de communication et
de marketing digital ou un plan de financement, mais aussi impression
3D, réalité augmentée ou développement Web… ne sont que quelques
exemples du contenu de ces ateliers pluriels et éclectiques…
Les défis d’aujourd’hui, comme le changement climatique,
la transformation numérique ou l’égalité homme/femme serviront de fils
conducteurs à certains de ces ateliers afin de permettre aux participants
de développer des solutions alternatives de manière collaborative,
et de les prototyper. Ce seront les AYCH Challenges.
L’aventure AYCH vous tente ? Le lien vers le formulaire de candidature en ligne
est accessible sur le site web du GrandAngoulême.
CONTACT : Nicolas Travaillé • n.travaille@grandangouleme.fr
06 79 08 43 46
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…mais aussi en proposant
bien d’autres dispositifs...
Il n’est jamais trop tôt pour développer l'esprit
d’entreprenariat. C’est pourquoi GrandAngoulême intervient
en CM2, dans les collèges, dans les lycées, dans les centres
sociaux tout comme dans l’enseignement supérieur…
Exemples avec Go&Cie et les Starts Up Week-end.
Go&cie
L’objectif de Go&Cie est de
diffuser largement la culture de
l’entrepreneuriat et de l’innovation
sur le territoire. Cela passe par des
actions de sensibilisation, dont la
mise en place se fait en partenariat
avec l’Adie (Association pour le
Droit à l’Initiative Économique) et
le créaLAB, auprès des scolaires,
des jeunes et des étudiants.
En 2018, trois wokshops ont été
organisés avec trois lycées
(Charles-Coulomb, Marguerite
de Valois et Sainte-Marthe).
Des élèves avec des compétences
complémentaires et des niveaux
allant de la seconde au BTS,
ont participé à ces journées dont
l’objectif était de travailler,
en équipe mixte, sur des projets

Les Startup weekends
proposés par les lycéens/
étudiants eux-mêmes. Les équipes
étaient coachées par des chefs
d’entreprises et ont travaillé à partir
d’un business model canevas. Un
groupe d’étudiants de Charles
Coulomb poursuit aujourd’hui
encore la réflexion sur l’un de ces
projets, « l’équilibre des sons »,
un système audio qui permet
à la fois d’annuler les bruits
polluants et de diffuser les sons
voulus dans une pièce de manière
directionnelle.
Si Go&cie se termine en juin,
devant le succès rencontré,
GrandAngoulême a décidé de
poursuivre le dispositif en son nom
auprès des scolaires, jeunes et
étudiants, en 2019/2020.

Depuis trois ans, de nombreux
étudiants du territoire participent
à ces exercices d’entrepreneuriat :
construire en groupe une start-up
viable en 54 heures.

Euratech
L’incubateur accompagne des
projets d’étudiants, ceux de
l’ENJMIN notamment (école de jeux
vidéo), comme celui de l’entreprise
Kalank, une startup fondée en 2017,
qui crée des expériences de réalité
augmentée.

Le coup de pouce
de GrandAngoulême à It’s PaperGuy !
L’agglomération a eu un véritable
coup de cœur pour cette équipe
talentueuse dont l’aventure est à
découvrir en page 20.

Et parce que l’esprit d’entreprendre n’est pas
une question d’âge, GrandAngoulême lance
son Appel à Projets 2019 !
Créateurs d’entreprise,
entrepreneurs en phase de
développement, candidatez entre
le 1er avril et le 15 juin 2019.
TOUS LES DOMAINES D’ACTIVITÉS
SONT CONCERNÉS : Industrie,
numérique, économie sociale et
solidaire, industries culturelles et
créatives, circuit court, tourisme,
transition énergétique…

Vous pourrez percevoir jusqu’à
2 000 € sous forme de subvention,
accompagnement ou hébergement.
Une boniﬁcation de 10 000 € pourra
être attribuée aux projets d’économie
circulaire/ESS.
Candidatures sur le site eurekatech.fr
rubrique AAP 2019 • tel : 05 45 255 100
Contact@angouleme-developpement.com

135 000 €
de dotations
MAI•JUIN 2019
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Le Joli Mois de l’Europe
à l’Alpha
En mai, fais ce qu’il te plaît… et surtout va voter
le 26 mai ! Mais comprendre les questions européennes,
quand on n’est pas spécialiste, c’est quelque peu compliqué.
Pour vous y aider, L’Alpha et le Centre Information Jeunesse,
via Europe Direct Charente, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
vous font découvrir l’Europe sous toutes ses facettes….

L’Europe artistique
et culturelle

Découvrez les 24 langues officielles
parlées au sein de l’Union
Européenne, et parlez-les vous
aussi avec le Centre International
de la Jeunesse pour favoriser
et sauvegarder cette diversité
linguistique et interculturelle
le temps d’un café linguistique…
Un moyen simple et convivial
de pratiquer et d’apprendre.

L’Europe dispose d’une
impressionnante diversité
culturelle, qui fait sa richesse.
La lecture théâtralisée « Visage(s)
de notre jeunesse en Europe »
en dévoile l’une des facettes :
dans le cadre de la saison croisée
France/Roumanie, organisée par
l’Institut Français et soutenue par
la région Nouvelle-Aquitaine, la Cie
du Veilleur, la Maison Casarès
et la scène Nationale d’Aubusson,
vous proposent une lecture mêlant
le roumain et le français qui vous
fera voyager de la Roumanie à
la France, autour d’une réflexion
sur l’adolescence, l’éducation et
la transmission, dans un échange
intergénérationnel autour des
enjeux majeurs de notre société.

Café linguistique
Mercredi 15 mai, de 18h à 20h,
l’Alpha Café, Entrée libre.
Mercredi 29 mai de 18h à 20h
au café Le Buveur d’Encre,
av. Gambetta Angoulême.

« Visage(s) de notre jeunesse en
Europe » Texte de Mihaela Michailov,
interprété par Johanna Silberstein,
mis en scène par Matthieu Roy.
Samedi 18 mai 2019, de 15h à 16h,
à l’Auditorium de l’Alpha.

L’Europe géographique
et démographique
Pouvez-vous citer les 28 États
membres de l’Union Européenne ?
Savez-vous où a été inventé le
fameux Rubik’s Cube ? Quelle ville
a-t-elle été choisie pour incarner
Port-Réal de « Game of thrones » ?
L’exposition « L’Europe dans tous
ses États », vous fait voyager dans
toute l’Europe en quelques faits
marquants, parfois anecdotiques,
mais surtout révélateurs des us
et coutumes locales pour aller
plus loin dans la découverte
de nos voisins européens.

« L’Europe dans tous ces États »
par le Savoir Ma Muse.
Du 7 au 25 mai 2019,
Salle d’expositions de l’Alpha
(2ème étage), à partir de 6 ans.

14 •
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L’Europe économique
L’annonce du Brexit laisse à ce
jour de nombreuses questions
en suspens quant aux expatriés
européens vivant au Royaume-Uni
et aux expatriés britanniques vivant
en Europe. L’Alpha ne résoudra
pas cette problématique, mais la
rencontre débat « travailler
en France lorsque l’on est
citoyen européen », en présence
de l’illustrateur anglais Marcel
O’Leary, vous permettra de mieux
l’appréhender.

L’Europe mobile
Erasmus+, vous connaissez ! C’est
l’un des programmes européens
le plus populaire qui permet chaque
année à des milliers d’étudiants,
d’apprentis et de professionnels
d’aller vivre et travailler en Europe
et même au-delà. Mais il n’est pas
le seul ! Venez découvrir les autres
dispositifs régionaux, nationaux et
européens sur le Forum mobilité
internationale :
• De 9h30 à 12h30 : dédiée aux
professionnels, une approche des
nouveaux dispositifs de mobilité
internationale, pour comprendre
comment l’utiliser, connaitre les
aides de la région NouvelleAquitaine et en apprendre plus
sur la psychologie du voyage.
Inscription à cied.descharentes@
info-jeunesse16.com.
• De 14h à 18h : un forum ouvert
à tous, où vous pourrez retrouver
organismes, ressources et
témoignages, sous forme
de stands et d’ateliers.
• De 18h à 20h : un temps convivial
et un partage d’expériences
autour de la notion du voyage.

Forum mobilité internationale
Jeudi 23 mai 2019, à l’Alpha.

L’Europe sociale
En attendant que les élections
du 26 mai redessinent le Parlement
Européen, L’Alpha vous propose
un voyage au cœur de l’exposition
« European puzzle » de
Jean-Christophe Béchet : scènes
de rues, portraits et paysages…
le photographe accorde autant
d’importance à l’architecture
qu’aux humains, aux climats qu’à la
lumière, aux petits hasards anodins
qu’aux moments d’histoire…
« Ces photographies, explique
Jean-Christophe Béchet racontent
un parcours, celui d’une génération
qui a cru à la fin des frontières et à
l’abandon des nationalismes.
Une génération qui a sans doute
échoué, trop idéaliste, trop sensible
aux symboles, trop oublieuse
des réalités du quotidien. »

« European Puzzle »
exposition produite par la Maison
de la Photographie Robert Doisneau
à Gentilly, dans le cadre du Mois
de la Photo Grand Paris (avril 2017).
Du 7 mai au 1er juin 2019, dans
l’Atrium de l’Alpha (2ème étage).

Rencontre débat « Travailler en
France lorsque l’on est citoyen
européen »
Vendredi 17 mai 2019, de 18h30
à 20h, à l’Auditorium de l’Alpha.

L’Europe fait la fête
Pour faire la fête tous ensemble,
rendez-vous au grand Pique-Nique
Européen organisé par Tera Maison
de l’Europe et de la Charente,
le 24 mai à partir de 18h30
à Rives de Charente St Cybard...
Venez avec vos amis de toutes
les nationalités - et avec les plats
de leur pays - pour un pique-nique,
internationnal et musical…

Renseignements : http://www.teramaison-europe-charente.eu.
MAI•JUIN 2019
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focus sur le FESTIVAL
MARS EN BRACONNE

Illustrations : © Nina Bunjevac- janvier 2019

Pour sa 16ème édition, Mars en Braconne conviait ses spectateurs,
grands et petits, à de nombreux voyages : avec des mots, de la musique
et des images, le festival les a entrainés des routes de l’enfance aux routes
de migrants, de l’électro pop aux transes vaudou…Et bien plus loin encore !

www.marsenbraconne.fr
grandangoulemeculture

1 . L’électro-pop chimérique de JB Dunckel, la moitié de «air»,
a fait vibrer comme jamais l’Église de Champniers. 2. 3. & 4.
Le demandeur d’asile face au policier… «un pays dans le ciel»
a bouleversé Balzac, tout comme l’étrange famille de Cyril
Karénine dont les grands yeux clairs font écho à la pièce.
5. En convoquant Paul Valéry, Marcel Proust ou Arthur
Rimbaud, Robin Renucci sonde le mystère de la création
artistique, avec l’étonnement et la naïveté de l’enfance…

16 •
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6. À Asnières-Sur-Nouère, l’inauguration du festival 7. …Résonnait aux sons d’un maloya revisité de pop, de rock et d’électro avec Maya
Kamaty… 8. …Avant de céder à la magie des rythmes vaudou de la caraïbe et du rock us des 70’s, dans la voix de Moonlight Benjamin
9. « L’enfance à l’œuvre » fût un point de départ idéal pour la conférence: « La force du théâtre pour les enfants et les adolescents. »
10 & 11. Amazone, amoureuse ou allumeuse, la suédoise Eskelina chante avec justesse les sentiments qui nous animent tous.

MAI•JUIN 2019
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éco-citoyen
Les sites publics
de compostage mettent
les bouchées doubles
en 2019
Ainsi que le prévoit la loi, en 2024, chaque citoyen devra
disposer d’une solution de valorisation de ses biodéchets.
GrandAngoulême a donc décidé de donner un nouvel essor
à leur réduction.

Agnès Séguy près du nouveau site de Fléac.

Depuis le début de l’année, deux nouveaux sites publics de compostage,
principalement destinés aux habitants d’immeubles collectifs, ont été mis en service :
• À Angoulême, Résidence Le Mas de la Pierre Levée (à proximité de l’École Primaire Ronsard).
• À Fléac, Rue des Écrivains (à proximité des bâtiments LOGÉLIA).
À cette occasion, des bioseaux ont été distribués par les agents du service Déchets Ménagers de GrandAngoulême.
Chaque commune de l’agglomération sera progressivement équipée d’un ou plusieurs sites de publics
de compostage, gérés entièrement par l’agglomération, qui fourniront aux habitants un moyen de valoriser leurs
biodéchets, à proximité de chez eux. Afin de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des sites, la collectivité
a recruté un nouvel agent dédié à cette mission : Bienvenue à Agnès Séguy, nouvelle « maitre-composteur » !

Un bon bilan pour
la distribution des bacs jaunes
Depuis octobre dernier, près de
43 000 bacs individuels jaunes ont
été distribués sur les 38 communes
de GrandAngoulême : plus de 95 %
des foyers sont désormais équipés.
Depuis le 7 janvier dernier,
toutes les communes de
GrandAngoulême sont collectées
une fois par semaine en collecte
sélective. Malgré certains
dysfonctionnements lors des
premières semaines de mise
en œuvre, la conteneurisation
de la collecte sélective ainsi que
l’harmonisation des fréquences
de collecte sur notre territoire
peuvent être qualifiées de réussite

43 000
bacs jaunes
distribués

au vu de l’ampleur du travail
accompli et des changements de
comportements induits. Pour les
personnes n’ayant pas encore été
dotées d’un bac individuel jaune
et dont le foyer peut accueillir
techniquement ce type de bac,
GrandAngoulême vous invite à
contacter directement le numéro
vert : 0 800 77 99 20. Un rendezvous sera fixé afin que vous soyez
présent lors de la livraison.
Pour connaître vos nouveaux jours
de collecte, consultez le site internet
du service Déchets Ménagers de
GrandAngoulême :
www.pluspropremaville.fr

95 %
de foyers
équipés !

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service Déchets Ménagers
de GrandAngoulême au : N ° Vert : 0 800 77 99 20 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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Extension de la
déchèterie de
l’Isle d’Espagnac
L’extension et la
modernisation - pour un coût
avoisinant les 3,5 M € TTC de la déchèterie de l’Isle
d’Espagnac, devenues
nécessaires pour garantir
un service de qualité aux
usagers ainsi qu’une meilleure
absorption du volume des
déchets à l’échelle du territoire
se poursuivent. L’ouverture
après travaux est prévue avant
la fin de ce semestre.

GRANDANGOULÊME •

Milieux aquatiques et inondations

l’une des compétences de GrandAngoulême

La Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations, ou GEMAPI, fait partie
des compétences obligatoires de l’agglomération depuis le 1er janvier 2017.
Elle se traduit par un travail essentiel d’organisation des cours d’eau et de préservation
de leurs écosystèmes.
La compétence GEMAPI, que l’agglomération a choisi de déléguer aux syndicats hydrauliques
qui couvrent son territoire, comporte quatre missions obligatoires :

Né avec haies

Embâcle Né à Saint-Palais-du-Né

L’aménagement des bassins
versants*, afin d’améliorer le bon
état des masses d’eau et de limiter
les ruissellements… Par exemple
par la mise en place de haies.

L’entretien, l’aménagement
et l’accès à un cours d’eau, canal,
lac ou plan d’eau…
Par exemple, en répertoriant et
en enlevant les embâcles**.

Le fleuve Charente
dans sa partie domaniale
(de l’estuaire à Montignac),
de rive à rive, est « hors
compétence GEMAPI » :
il reste de la compétence des
départements traversés.

1,85€

Zone humide préservée

Entretien d’ouvrage - Écluse

La protection et la restauration
des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations
boisées riveraines.

La défense contre les inondations,
grâce à l’entretien des ouvrages sur
le cours d’eau pour essayer
de limiter leur impact.

C’est le montant de la taxe
payée par chaque habitant
de l’agglomération en
2019 pour mettre en place
la compétence GEMAPI
(Enveloppe globale :
260 156 €).
Cette somme est répartie par
les services fiscaux sur la taxe
d’habitation, la taxe foncière
sur le foncier bâti, la taxe
foncière sur le foncier non bâti
et la cotisation foncière
des entreprises.

*Un bassin versant est l’espace drainé par un cours d’eau et ses aﬄuents.
**Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l’eau.
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ZOOM SUR
It’s Paper Guy ! en
finale de l’Independent
Game Festival,
à San Francisco
Grâce au soutien de GrandAngoulême, six étudiants de l’ENJMIN ont défendu It’s Paper
Guy !, le jeu créé lors de leur première année de Master, à l’Independant Game Festival
(IGF) de San Francisco, l’événement référence en la matière… Si elle n’a pas remporté
le prix « meilleur jeu étudiant » pour lequel elle concourrait, la PaperTeam a vécu
une expérience magique !
Lorsqu’ils ont choisi, comme projet
d’équipe pour leur première année
de Master, le prototype que l’un
des membres de l’équipe avait
imaginé avec son frère pendant
ses
vacances
de
Noël, les six étudiants
de la Paper Team
n’imaginaient
pas
que le souriant Paper
Guy les emmènerait
jusqu’à San Francisco…
« En revanche, nous
avons rapidement cru à
son potentiel, explique
l’équipe, et l’IGF, un gros
festival, mais ouvert aux étudiants,
nous est apparu comme un bon
objectif pour se booster, ambitieux
mais pas inatteignable… »
Et de fait, pendant que la Paper
Team rendait le jeu accessible à
tous gratuitement sur internet,
après leur soutenance en juin 2018,

It’s Paper Guy ! participait à de
nombreux salons et était retenu
dans la sélection officielle de l’IGF.
« Même si nous n’avons pas gagné,
l’expérience était fabuleuse… Il y avait
30 000 personnes à
cette convention, dont
des auteurs de jeux
très connus, des gens
que nous admirons
et avec lesquels nous
avons échangé très
simplement… 30 000
personnes qui ont pu
tester notre jeu !
Cela nous a aussi
permis de mieux appréhender
l’industrie du jeu vidéo – les
grosses boîtes, les petits studios,
les indépendants – et de mieux
comprendre le monde dont nous
ferons bientôt partie, dès la ﬁn de nos
stages de ﬁn d’étude. »

Nous avons
rapidement cru
au potientiel de
It’s Paper Guy

It’s Paper Guy !
les ciseaux à bouts
ronds 2.0
Flash-back : Vous avez l’âge
de la maternelle. Avec vos
petits ciseaux à bouts ronds,
vous découpez tout ce qui
vous tombe sous la main :
revues, journaux… rideaux
(mais là c’est un mauvais
exemple…). Souvenez-vous
comme c’était amusant ?
C’est ce plaisir gentiment
régressif que procure It’s
Paper Guy !
Il emmène ses joueurs
en promenade dans un
charmant paysage de papier,
tout en humour et en poésie,
et les invite à découper
tout ce qu’ils croisent pour
découvrir d’innombrables
secrets…
Un jeu sans compétition, qui
charme les enfants et les
joueurs débutants, mais pas
que…. puisque la page de
téléchargement a déjà été
visitée environ 100 000 fois
et le jeu téléchargé 33 600
fois. Laissez-vous tenter !

La Paper Team : Thomas Giro, Malo Dalmier, Jonas Dutouquet,
Jeanne Prigent, Marc Enciso et Mathieu Renard.
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INSTITUTION

GrandAngoulême,
Un budget 2019 qui
parie sur l’avenir
Des investissements qui participent à renforcer l’attractivité du territoire en préservant
l’équilibre entre l’urbain et le rural, la poursuite des harmonisations post-fusions
et de la maîtrise des dépenses de fonctionnement…Sans augmentation de la fiscalité,
le budget 2019 allie le soutien au dynamisme et le respect des deniers publics.
Des investissements qui gardent le rythme…
Le budget d’investissement 2019 traduit la poursuite des engagements
pluriannuels, qui, pour plusieurs opérations importantes, verront leur terme
ou leur pleine réalisation cette année, avec un total de crédits inscrits à ce
titre de plus de 88 millions € tous budgets confondus. On peut ainsi citer :

1.6 M€

3.7 M€

Opération d’aménagement
du quartier de la Gare

La passerelle PEM

2.5 M€

2.4 M€
Travaux d’aménagement
de la déchetterie de Brébonzat

Participation aux travaux
du tunnel de la Gâtine

1.4 M€
Participation aux travaux de la RN 141

Un peu plus de

27,1 M€
travaux du BHNS

5 M€

2.7 M€

De crédits de paiement sur le seul
exercice 2019 pour un programme
de 25,5 M€ pour le démarrage
des travaux de l’usine du Pontil

Parvis du Pôle d’Échange
Multimodal

4 M€

1.8 M€
Travaux du Technoparc Krysalide

Travaux de délestage de la station
d’épuration de Gond Pontouvre vers
la station de Frégeneuil

Et de nouveaux projets
s’inscrivent cette année pour
poursuivre cette dynamique
Le Programme National sur la
rénovation Urbaine (PNRU) 2 sur les
quartiers de Bel Air-Grand Font à
Angoulême et de l’Étang des Moines
à La Couronne : 6 M€ pour porter la
participation de GrandAngoulême de

3 à 9 M€

L’aménagement de la voirie de la
zone des Montagnes (liaison Hôtels
et liaison rond-point Croix Blanche) :

2 M€

Un nouveau programme relatif
à l’Habitat : 1.8 M€
Un programme de réfection des
voiries des zones d’activités sur
cinq ans : 2 M€

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
En parallèle avec la poursuite des harmonisations prévues post fusion, et sans augmentation de la
fiscalité, les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement sont toujours d’actualité, afin de
ne pas obérer les marges futures et de limiter le recours à l’emprunt. Ainsi, les dépenses réelles de
fonctionnement du budget principal sont contenues à 1,1% de progression par rapport à celui de 2018.
On peut signaler aussi les efforts réalisés par GrandAngoulême dans sa recherche de financements
des investissements qu’il réalise, avec l’inscription de plus de 13 M€ de subvention d’équipement.
MAI•JUIN 2019
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MOBILITÉS

un nouveau nom pour une
offre de mobilité renouvelée
Dès septembre, c’est l’ensemble de l’offre de mobilité de GrandAngoulême qui devient Möbius :
le réseau du bus et ses nouveautés, les services vélos, le transport à la demande, le transport adapté
aux personnes en situation de handicap. Ce sont aussi de nouveaux services avec un nouveau système billettique
et de nouveaux lieux de vente des titres. Une offre qui vous fera aimer le bus !

Möbius un réseau performant
Deux lignes de Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS), qui constituent
l’armature centrale du réseau
• Ligne A : 18 km entre Ruelle-surTouvre et La Couronne en passant
par le centre d’Angoulême.
• Ligne B : 12,5 km entre Soyaux
et Saint-Michel en passant par le
centre d’Angoulême.
Dix lignes majeures en étoile :
Ces lignes, interconnectées aux
lignes BHNS, permettent de relier
les centres villes des communes
les plus importantes en termes de
population au centre d’Angoulême.
Une Ligne Express qui relie
directement la gare d’Angoulême
au quartier de Ma Campagne via
la voie de l’Europe et le Tunnel
de la Gâtine et continue jusque
Puymoyen.

Cinq lignes relais pour un maillage
fin du territoire, en interconnexion
avec les lignes majeures ou les
lignes BHNS.
Enfin, dans douze périmètres
définis en concertation avec
les communes, le transport à la
demande sur réservation, d’arrêt
à arrêt interconnecté aux lignes
BHNS ou aux lignes majeures, vient
compléter ce maillage.
D’ici la fin de l’année 2019, suivront
deux nouveautés :
• Une navette de centre-ville qui
relie le bas et le haut du plateau.
• Une navette « Nautilis Express »
entre l’Hôtel de Ville et la Gare
d’Angoulême, le plan d’eau
pendant les vacances scolaires.

Une oﬀre encore plus
adaptée aux besoins
du territoire
• Une plus grand amplitude
horaire grâce au BHNS qui circulent
de 5h30 à 22H00 du lundi au
samedi et de 10h00 à 20H00
le dimanche.
• Des voiries aménagées sur une
partie des tracés BHNS (voies
bus, couloirs d’approche, giratoire
percé, système de priorité aux feux)
aﬁn de garantir la performance du
transport.
• De nombreuses zones
desservies : la gare d’Angoulême,
les principales zones d’activité,
les établissements scolaires et
d’enseignement supérieur, les
principales zones commerciales,
mais aussi les commerces
de proximité, les principaux
équipements de santé, et de loisirs,
les zones d’habitation dense ou
en cours de densiﬁcation.
• Quatre parkings relais connectés au
réseau pour faciliter l’usage du bus :
3 chênes, Girac, Parc Expo, ZI n°3.
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La parole à
Véronique de Maillard

Vice-Présidente de GrandAngoulême
« Le projet Möbius marque la volonté forte des élus
de faire entrer GrandAngoulême dans un nouveau
développement, au service des habitants et de
l’activité économique du territoire, dans le respect de
l’environnement et des dépenses de la collectivité. »

Möbius, une oﬀre adaptée aux personnes
à mobilité réduite ou en situation
de handicap

Les gros travaux
s’achèvent !
En ce mois de mai, les gros travaux
s’achèvent. Dès juillet, ne resteront
plus que des finitions d’ici à
l’inauguration en septembre.

• Le transport d’arrêt à arrêt (actuel LIBUS) sur toutes les lignes
du réseau pour faciliter les déplacements (hors transport médicalisé)
des personnes en situation de handicap au même prix que le réseau.
• MOUVIBUS (ex AAPHIA), un accompagnement à partir du domicile
pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap
(05 45 95 74 22).

Möbius, c’est aussi…
• 26 nouveaux bus hybrides pour le BHNS, un engagement politique
vers une motorisation plus respectueuse de l’environnement.
• Une nouvelle identité pour les bus et pour les 26 BHNS.

• Des abris renouvelés sur l’ensemble du réseau pour un meilleur
confort, une information voyageur en temps réel, la connexion wifi
dans certains abris BHNS,

L’avenue Jean Mermoz à
L’Isle-d’Espagnac prend
une nouvelle forme avec
l’aménagement de la station BHNS
Parc Expo Carat et le percement
du rond-point pour accueillir la voie
dédiée au BHNS.

Tandis que les arbres ont été plantés
le long de l’avenue de Lattre de
Tassigny à Angoulême, les équipes
chantier s’activent pour achever les
aménagements de voirie.

• Une offre vélo qui s’étoffe, avec de nouveaux VAE et la réinstallation
du parc vélo sécurisé sur le parvis de la gare, et d’autres nouveautés
à venir….
• Une nouvelle billettique et une gamme tarifaire qui s’étoffe, sans
augmentation.

Rendez-vous en juin pour découvrir tous les avantages de Möbius, grâce au
lancement de la campagne d’information et dès septembre, voyagez sur
le nouveau réseau de transport en commun et participez aux animations
prévues pour l’inauguration les trois premiers samedis du mois…
Suivez l’actualité de Möbius sur www.mobilité-grandangouleme.fr ou stga.fr

Progressivement, la station BHNS
P+r Hôpital à Saint Michel voit le jour
avec les terrassements et la pose
des enrobés au niveau du parking
relais et de la voie d’accès au CHA.
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TEMPS LIBRE

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Port L’Houmeau et Île de Bourgines • GRATUIT

En mai, quatre villes qui ont la chance d’accueillir
les eaux sereines de la Charente sur leur territoire
se sont alliées pour développer l’attractivité de leur fleuve.
Le samedi 4 et le dimanche 5 mai, GrandAngoulême donne
le top départ, avant Jarnac, Saintes et Rochefort…
À Angoulême, autour des richesses patrimoniales, historiques,
touristiques, sportives du ﬂeuve, ce sont deux jours de festivités
organisés par GrandAngoulême qui s’annoncent. Sur les rives de
la Charente, habillées pour l’occasion aux couleurs de la fête, une
dynamique nouvelle regroupe les associations, les entreprises du
tourisme ﬂuviales comme les acteurs socio-culturels.
Tandis que résonneront les anciens canons de l’arsenal, le public pourra
découvrir et comprendre l’évolution du quartier au ﬁl des siècles : hier,
aujourd’hui et demain. Danses, gourmandises et musique rythmeront
également le programme ouvert à tous et entièrement gratuit.

Nos partenaires de fête
Ville d’Angoulême, ville du Gond-Pontouvre, ville de Ruelle, Oﬃce de Tourisme,
Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement, Etablissement Public
Territorial de Bassin, Service régional de l’inventaire et de l’archéologie,
Fonds Régional d’Art Contemporain, CSCS Rives de Charentes, Association
Route de Tonneaux et des Canons, Les Angounautes, Fédération de pêche,
Vélocité, Cycloﬃcine, CSAR Plongée sous-marine,canoë/kayak et aviron
de Bourgines, école de voile, Espadon, attelage de Dirac, les chevaux du
vallon, les randonneurs de Fléac, Saint-Simon village gabarrier, clubs de
voitures anciennes, les Gastronomades, Charentes tourisme, La Reine Margot,
Intercroisières, Bicok, Tonnellerie Allary, Naval Group, Ets Decourt Javerlhac.

fleuve-en-fete.fr • facebook : @fleuve-en-fete
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EXTRAIT DU PROGRAMME
Samedi 4 mai • de 14h30 à 22h
Vous pourrez éveiller votre
curiosité au travers de conférences
et d’expositions - photos
contemporaines ou cartes postales
anciennes - vous essayer à la
pêche, vous promener le long des
rues ou au ﬁl des crues, lors d’une
balade en gabarre, ou opter pour
l’un ou plusieurs des nombreux
jeux que vous pourrez découvrir sur
terre ou sur l’eau… Repas convivial
avec le marché de producteurs
locaux et les Gastronomades
et concerts termineront en gaîté
cette journée bien remplie…
À 18h : RV devant la Gabarre pour
l’inauguration au son
de la batudaca et des chants
marins inspirés par le ﬂeuve.

Dimanche 5 mai • de 9h à 17h
Une journée rêvée pour s’initier
au paddle, au kayak, à l’aviron ou
au water bike, sillonner les berges
en randonnant à pied ou à vélo,
proﬁter d’une balade en attelage,
d’un baptême de bateau ou
d’une croisière, ou vibrer aux
assauts des joutes nautiques
de l’après-midi, et déguster
ensemble une paëlla géante.

GRANDANGOULÊME •

Toute la richesse
de notre patrimoine
archéologique
Les Journées nationales de l’archéologie, dont la 10 e édition aura lieu
le samedi 15 juin sur le territoire de GrandAngoulême, ont l’objectif
de sensibiliser les publics à la diversité du patrimoine archéologique
en leur faisant découvrir les coulisses et les richesses de la discipline,
ainsi que les derniers résultats de la recherche.

Vous avez rendez-vous avec
votre histoire !
Fouillez dans le programme 2019 !
→ journees-archeologie.fr

Pilotée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap), sous l’égide du ministère de la Culture, cette dixième édition vous
propose cette année deux lieux de rencontres et de découvertes pour
satisfaire les archéologues amateurs et les archéologues en herbe,
mais aussi les passionnés du territoire...

Deux conférences à l’Alpha, le samedi 15 juin de 14h30 à 16h30
nationales de l’archéologie,
le service Pays d’art et d’histoire
de GrandAngoulême a convié
les archéologues de l’Inrap
à présenter au public les premiers
résultats de cette opération.
14h30-15h30
« Un site préhistorique exceptionnel
au coeur du quartier L’HoumeauGare à Angoulême » par Miguel
Biard, chargé d’opération et
de recherche Inrap UMR 7041
Ethnologie préhistorique.

15h30-16h30
« La faïencerie Sazerac, témoin
de l’activité industrielle du quartier
de l’Houmeau à Angoulême » par
Katia Lagorsse, Technicienne Inrap.
Fouilles préventives de l’îlot
Renaudin à Angoulême menée
par l’Inrap - été 2018

©service-PAH-GrandAngoulême

Suite au projet de réaménagement
de l’îlot Renaudin à Angoulême,
porté par la Communauté
d’agglomération de
GrandAngoulême, la Ville
d’Angoulême et l’Établissement
Public Foncier de NouvelleAquitaine, une fouille archéologique
préventive, prescrite par les
services de l’État (service régional
de l’Archéologie – Drac NouvelleAquitaine) a été réalisée par l’Inrap
d’avril à novembre 2018.
À l’occasion des journées

Gratuit - Dans la limite des places disponibles - Auditorium de l’Alpha - médiathèque de GrandAngoulême - 1 rue Coulomb - Angoulême

Des animations et expositions autour de l’archéologie

©service-PAH-GrandAngoulême

à Saint-Saturnin de 17h30 à 19h30

Dessin d’enfant

« Dessiner la Préhistoire »
atelier-famille animé par Anne Tabel
du service Pays d’art
et d’histoire de GrandAngoulême.
À partir de photos de deux sites
archéologiques majeurs de
GrandAngoulême, la Chaire à Calvin
à Mouthiers/Boëme et le Roc de
Sers à Sers, vous pourrez découvrir
et dessiner à l’ocre et au charbon
de bois la faune de la Préhistoire.

« Fouillez comme de vrais
archéologues ! » Rendez-vous
autour du bac de fouilles préhistoire
(outil du programme de médiation
Cap Archéo), avec les archéologues
de l’Inrap, pour expérimenter
la démarche de fouille sur le
terrain : mise au jour des vestiges,
interprétation, enregistrement.
Gratuit - Bourg de Saint-Saturnin
Programme complet :
www.journées-archéologie.fr/c-2019/accueil
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ESPRIT LIBRE
Les Soirs
Bleus
seront au
rendezvous
de l’été !
DU 15 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2019

Avec le retour des
couchers de soleil
tardifs et des nuits
DE LA MUSIQUE ET DES SPECTACLES DANS LES COMMUNES DE GRANDANGOULÊME
remplies d’étoiles, les
Soirs Bleus reviennent
pour distiller leur
programmation de
spectacles et de
concerts du 15 juin au 30 septembre dans les communes de
GrandAngoulême. Par la magie des arts de rue, du cirque, du
théâtre et de la musique, le public découvre ou redécouvre la
richesse esthétique et patrimoniale de notre territoire. Cette année
encore, une grande attention a été portée à la diversité et la qualité
professionnelle de ces spectacles gratuits !

SOIRS BLEUS

www.soirsbleus.grandangouleme.fr
grandangoulemeculture

Rendez-vous le 15 juin prochain pour l'ouverture à Saint-Saturnin autour
d'un programme familial et plein de surprises… en point d'orgue un concert
dessiné de 60 élèves du Conservatoire avec l'illustrateur Alfred.
Plus d’informations sur http://soirsbleus.grandangouleme.fr

Un opéra
Hip-Hop
à la Nef…
Un opéra Hip-Hop, c’est déjà singulier,
mais ce qui l’est plus encore c’est que
le spectacle qui sera présenté le 8 juin à
20h30 sur la scène de la Nef est le fruit
d’un projet collaboratif mené depuis
la rentrée dernière par les jeunes de la
Grand Font, du Champs-de-Manœuvre
et du collège lycée privé Saint Paul, en
partenariat avec la Nef, le CAJ la Grand
Font et du Champs-de-Manœuvre,
l’ADSEA, le Théâtre d’Angoulême, la
Compagnie Artefa et la professeure de
danse Elsa Fredon. Autour d’un thème,
choisi en commun, « Les Origines », les
jeunes de la Grand Font et de Champ-deManœuvre ont écrit dix textes en atelier.
Les élèves de Saint Paul, accompagnés de
leur professeur Patrice Cleyrat, s’occupent
de la mise en musique via la chorale du
lycée. Le tout sera chorégraphié par Elsa
Fredon, afin d’aboutir à un véritable projet
collaboratif.
un opéra Hip-Hop que vous pourrez
découvrir sur la scène de La Nef
le 8 juin à 20h30. L’entrée est gratuite !

Première en France :
Punk In Drublic est à la Nef
Pour le plus grand plaisir des punks, mais pas que ! Avec 1000 premiers billets partis en
48h, l’affiche réveille les souvenirs ébouriffés de l’adolescence en annonçant la venue de
NOFX, Bad Religion, Anti Flag, Lagwagon et bien d’autres… Comme si ces légendes du
punk rock ne suffisaient pas, c’est l’esprit de ce mouvement qui s’invite à Angoulême.
Le punk est né avec une devise « Do It Yourself », tout le monde est capable de faire
de la musique, des images, tout ! C’est exactement cet esprit qui continue de vivre dans
Punk in Drublic, puisqu’en plus des groupes mythiques, des brasseries artisanales sont
invitées à faire découvrir leur travail sur le festival. Sur le plan international, Brewdog sera
un fier représentant de l’esprit punk : des consommateurs actionnaires qui financent les
investissements, les recettes de 200 de leurs bières dévoilées, on est aux antipodes du
capitalisme et pourtant le succès est au rendez-vous ! La France ne sera pas en reste avec la Brasserie La Débauche
(Angoulême), artisanale évidement, qui a été la seule française classée dans les meilleures bières du monde en
2019. Que du beau monde on vous dit ! Et pour que ce festival soit une fête punk à souhait : des rampes de skate, des
tatoueurs, de la micro-édition de fanzines…
le mercredi 8 mai à partir de 14H30
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Musiques
MÉtisses :
une nouvelle
adresse,
toujours
plus de
musiques !
Les 31 mai, 1er et 2 juin prochains, venez vibrer
aux rythmes des musiques du monde.
Cette année, Musiques Métisses déménage pour
s’installer sur l’esplanade des Chais Magelis
entre jardins, fleuve et bâtiments riches d’histoire !
Un cadre idyllique aux multiples recoins,
permettant d’accueillir le festival et le
fourmillement de sa programmation avec
Fatoumatah Diawara, Seun Kuti, Youn Sun Nah ou
encore Panda Dub.
www.musiques-metisses.com

COUP DE
Kaboul et autres
souvenirs de la
Troisième Guerre
Mondiale
Michael Moorcock ; illustré par Miles
Hyman.-Paris : Denoël, sept 2018. – 223 p.
Le célèbre auteur britannique change ici son style
habituel pour développer les relations sentimentales
passionnées du personnage durant la première partie du
roman, puis nous entraine dans le tourbillon intérieur du
héros cherchant à garder sa morale et son humanité dans
un monde en chute libre lors du déclenchement d’une
guerre atomique. Côte : SF MOO

de l’Alpha
Je mourrai pas
Gibier
Alfred - D’après le roman de Guillaume
Guéraud. Delcourt : 2009 dans la
collection Mirages
Mortagne, c’est mille deux cent dix-neuf habitants.
Mortagne, c’est du bois et de la vigne, les deux seules
ressources qui alimentent les deux seules entreprises de
la commune : Le Château Clément et la Scierie Listrac.
Travailler pour Monsieur Clément revient à haïr ceux
qui travaillent pour Monsieur Listrac, et inversement. La
haine fouette les murs de Mortagne et c’est comme ça
depuis toujours. Martial
a préféré fuir ces querelles de clochers. Jusqu’à son
geste sans retour... Côte : BDR ALF
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RENDEZ-VOUS
À L'ALPHA

ÉVÈNEMENTS

L’ALPHA SE MET
EN MODE ESTIVAL !

À L’ÉCOLE D’ART, UNE ANNÉE S’ACHÈVE,
UNE AUTRE SE PRÉPARE…

Les grandes vacances se rapprochent
et vous ne savez pas quoi faire ?
L’Alpha reste ouvert !

Exposition des travaux d’élèves

Du 2 juillet au 31 août, retrouvez-nous
les mardi, jeudi et vendredi de 12h
à 18h, les mercredi et samedi de 10h
à 18h.

L’ENDROIT RÊVÉ POUR
RÉVISER…
Les examens approchent et vous devez
vous mettre à réviser sérieusement ?
L'Alpha est à vos côtés. Un espace vous
y est réservé pour réviser au calme,
avec des annales et des ouvrages à
votre disposition pour travailler dans les
meilleures conditions.
Rendez-vous du 28 mai au 15 juin,
à l'Alpha. Vous pourrez vous installer dans
le monde Comprendre, au 1er étage,
ou dans la salle d'expositions, au 2nd
étage. Bonnes révisions !

Du 28 mai au 15 juin, à l'Alpha

MÉNAGE DE PRINTEMPS
DANS LES COLLECTIONS
L’Alpha organise une vente d’ouvrages
retirés des collections, pour accueillir
de nouveaux documents plus récents et
adaptés à tous les publics. Donnez une
seconde vie à ces livres en les adoptants
dans votre bibliothèque !

Samedi 25 mai • Toute la journée
à l’Alpha • www.lalpha.org
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Invitation au parcours, au croisement de territoires, rénovation urbaine,
ambiance du centre-ville, routes de campagne et forêts, l’école d’art
pense et repense la question de la transmission artistique. Une école
d’art, trois sites, ce sont des lieux de rencontres à la recherche de
multiples interactions entre modes d’expression et paysage environnant.
En observant le territoire à Dirac, un openLAB tournage céramique
s’est invité naturellement sur le site de l’Épiphyte. Il fait écho à l’atelier
céramique au labo à Basseau, ou à l’openLAB lino/litho en centre-ville.
Ce sont des lieux ouverts au public et accessibles pour exercer d’une
façon autonome une pratique artistique. C’est ainsi qu’entre les ateliers
de pratiques plus traditionnelles et les espaces d’expérimentation,
les artistes apprentis mettent à égalité images, formes, sons et paroles,
autour du thème annuel « Limit/no limit II ». Le théâtre des Marionnettes,
comme lieu d’exposition, met symboliquement en scène une manière
de faire du lien entre disciplines, entre partenaires culturels.

vendredi 14 juin à 17h • théâtre des Marionnettes,
espace Marengo à Angoulême

Inscriptions
et journée portes ouvertes
Le lendemain aura lieu la journée portes ouvertes sur deux sites,
l’Épiphyte à Dirac et le Labo à Basseau et le lancement des inscriptions
aux ateliers pour l’année scolaire 2019/20. Tous les artistes-professeurs
seront présents pour échanger avec vous autour des ateliers qu’ils
proposent : dessin, gravure et couleur sous différentes formes, cinéma
d’animation, création numérique et volume, arts vivants comme
le chant et le théâtre en partenariat avec le conservatoire. Une vingtaine
d’ateliers sont réservés au jeune public à partir de quatre ans. L’année
scolaire prochaine, le zoom sera mis sur l’atelier textile et les rencontres
autour des artistes qui travaillent cette matière.

samedi 15 juin • l’Épiphyte à Dirac et le Labo à Basseau
Plus d’information sur www.ecoledart@grandangouleme.fr
05 45 94 00 76 ou 05 45 63 05 67
Facebook : EcoleDArtsPlastiquesDuGrandAngouleme
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ANNIVERSAIRE

CONFÉRENCE

LE 2 JUIN, L’ÉTRIER
CHARENTAIS FÊTE
SES 70 ANS !
Avec des baptêmes en poney
(de 10h00 à 12h00), un rodéo gonflable,
des démonstrations équestres, des
stands de jeux et de nombreux autres
surprises…
Exceptionnel : l’adhésion au club ne
coûtera que 1€ le 2 juin pendant toute
la journée !

1949 - 2019

Dimanche 2 Juin 2019

(10h
Baptemes poney
e
bl
fla
gon
o
Rode
s equest res
Demonstration
pour tous
Stands de jeux
- 12h)

Offre
exceptionnelle !

1€

Rappel : L’Étrier Charentais est aussi un
Centre de Formation Professionnelle qui
prépare en alternance à des Certificat
Et plein de surprises !!
de qualification professionnels assistant
soigneur animateur et enseignant
animateur équestre. Les tests d’entrée en capacité Equestre Professionnelle
niveaux 1,2,3 se dérouleront le 10 mai à l’Étrier.
l’adhésion au club
ce jour là

by joniProject
Created
from the Noun

by joniProject
Created
from the Noun

www.etrier-charentais.com

Tel : 05 45 61 25 20

réalisée par agence-ce.com

Plus d’information sur www.etrier-charentais.com. 05 45 61 25 20

RENCONTRE

SAPEURSPOMPIERS ET
PRÉVENTION
Quand les sapeurspompiers de Charente
organisent leur congrès
à l’Espace Carat, ils font
preuve de pédagogie et
organisent en centreville d’Angoulême de
nombreuses animations
et démonstrations
autour de la prévention :
désincarnation, parcours
camion feu de forêt, risque
chimique, tyrolienne de la
mairie à la place New York,
exposition de véhicules
neufs et anciens...

Samedi 15 juin de 13h
à 17h • Centre-ville
d’Angoulême

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
L’objectif de cette conférencedébat, destinée aux acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS), de la problématique de
la réduction des déchets et des
entreprises de production du
territoire, est de leur faire prendre
conscience de la nécessité de
repenser le modèle de production
actuel. La conférence fera intervenir
des témoignages d’entreprises
démontrant qu’il est possible de
produire différemment.

Mercredi 3 juillet à 9h
Auditorium de l’Alpha.
ATELIER

LA FABRIQUE À
ENTREPRENDRE DU
GRANDANGOULEME
ORGANISE

> Un café Numérique animé par
SPN, CCI Open Lab, Adie et IFCG.

Mardi 7 mai de 9h30 à 11h30
MCJ Louis ARAGON Place Vitoria
> Un concours de pitchs, animé par
ADIE et IFCG. Ouvert aux porteurs
de projets et aux entreprises déjà en
activité.

Préparation avec des coachs :
lundi 13 mai de 17H à 20H
MCJ Louis ARAGON Place Vitoria
Concours : mercredi 21 mai
de 16h à 19H
MCJ Louis ARAGON Place Vitoria
Renseignements et inscriptions :
Florence Bertault fbertault@adie.org
ou 06 26 25 91 38
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AMUSEZ-VOUS
JEUx DE TERRITOIRe

N°1

Ce joli jardin est celui de l’ancienne
capitainerie de Port l’Houmeau, que vous
pourrez découvrir les 4 et 5 mai lors
de « Fleuve en Fête ».

Mais savez-vous qui occupe aujourd’hui
ces bâtiments chargés d’histoire ?

DEVINETTE
Echauguette du XVIème siècle
ou béton très XXème, les mairies
de GrandAngoulême se rassemblent
mais ne se ressemblent pas…

N°2

Quelles sont les deux communes
dont les mairies se dévoilent un peu
sur ces photos ?

LES RÉPONSES AUX JEUX DE TERRITOIRE DE L'ACTU N°66
N°1

N°2

La statue de Dionysos
enfant se trouve place
de l’église, à Vouzan.
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Le colosse
« Festina Lente »
de Vœuil-et-Giget
mesure trois mètres.
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ITINÉRAIRES
Champniers

HABITANTS : 5 462, sur 65 villages SUPERFICIE : 4 529 hectares
COMMERCES ET ENTREPRISES : très nombreux grâce à la
présence du Parc des Montagnes sur le territoire de la commune,
mais aussi dans la zone artisanale de Fontanson et des Chauvauds.
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 1 cabinet médical (3 médecins),
plusieurs inﬁrmier/ères, 2 pharmacies, 1 cabinet dentaire,
1 sophrologue, 1 ostéopathe, 1 orthophoniste.
ÉDUCATION : 3 groupes scolaires soit environ 450 enfants.
ASSOCIATIONS : plus de 70 sportives, culturelles, de loisir…
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 2 salles des fêtes,1 complexe sportif
couvert, 3 terrains de football, 3 courts de tennis extérieurs, 3 accueils
de loisirs de 3 à 17 ans et 1 accueil petite enfance RAM et LAEP.

Les principaux projets
• Installation du centre technique municipal dans les
anciens bâtiments Nidec-Leroy Sommer.
• Restauration du centre socio-culturel Paul Dambier,
isolation thermique et phonique entre autres.
• Entretien des quelques 100 km de voiries.

Vœuil et Giget

HABITANTS : 1 567 SUPERFICIE : 847 hectares
COMMERCES : 1 boulangerie,1 restaurant, 1 salon de coiffure,
1 garage
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 1 médecin généraliste, 1 inﬁrmier,
1 pharmacie.
ENTREPRISES : l’Eau Jolival, Deschamps (feutres et tissus techniques),
COVIDO (spécialistes cuirs et peaux) et de nombreux artisans.
ÉDUCATION : 1 école - 4 classes primaires et 2 classes maternelles soit environ 145 enfants.
ASSOCIATIONS : 1 vingtaine, sportives, culturelles, de loisir…
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 1 salle des sports, 1 salle
polyvalente, 1 terrain de football et 2 courts de tennis avec leurs
club-houses, 1 aire de camping-cars.

Les principaux projets
• Achèvement de l’extension et de la mise aux normes
des locaux techniques municipaux.
• Réfection de la salle des sports (début des travaux
programmés au 3ème trimestre).
• Aménagement du bourg, dans un objectif
de sécurisation et d’embellissement, fin 2019.

Jeanne Filloux, maire depuis 2009
« Idéalement positionnée au croisement des RN 10 et
RN 141, Champniers est une commune tout à la fois
urbaine et rurale, riche de trois atouts qui en font un pôle
de développement majeur : le Parc des Montagnes et
ses 4 500 emplois, la plus grande zone économique
du département, le pôle de formation lié au pilotage
d’hélicoptères et d’avions, avec à terme, un véritable
Campus Airbus sur l’aéroport, situé pour sa majeure partie
sur notre territoire, sans oublier nos 3 500 ha de terres
agricoles cultivées. Notre patrimoine regorge de richesses :
l’église Sainte-Eulalie, la chapelle des Lépreux, nos
29 lavoirs, restaurés par l’association Safran-Champniers
petit patrimoine, l’une des 72 associations qui témoignent
de la richesse de notre vie associative. Nous attendons
beaucoup de l’intégration à GrandAngoulême, un meilleur
maillage du territoire grâce aux transports en commun,
entre autres. Grâce à l’intercommunalité, de nombreux
travaux d’assainissement et d’eau potable ont déjà été
eﬀectués. D’importants travaux de voirie seront également
réalisés pour ﬂuidiﬁer la circulation dans le Parc de
Montagnes. »

• À venir : en partenariat avec L’O.P.H., transformation
en logements sociaux d’une maison acquise par
la commune.

Monique Chiron, maire depuis 2011
« Voeuil et Giget est une commune agréable :
à seulement 8 km du centre d’Angoulême, elle oﬀre
à ses habitants deux jolies rivières, de grands espaces,
deux chemins de randonnées très prisés des marcheurs,
mais aussi une église romane et de très beaux bâtiments
dans le vieux bourg de Giget. Des atouts qui séduisent
comme le prouvent les deux lotissements qui sont
aujourd’hui en cours de construction… La vie associative
est dynamique et notre marché de printemps prévu
le 5 mai prochain attire toujours beaucoup de monde,
sur le bord de la Charraud. Si les nombreuses carrières
qui ont fait la prospérité de la commune ne sont plus
exploitées, on y organise aujourd’hui des manifestations
ponctuelles. Depuis que Voeuil et Giget fait partie du
GrandAngoulême, il nous a fallu changer nos habitudes
bien sûr, mais la commune y trouve des avantages,
comme la réouverture de commerces ou les Soirs Bleus
qui animent nos étés. »
MAI•JUIN 2019
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