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GrandAngoulême, l’actu3

Des Soirs bleus tout l’été
Le 9 juin, GrandAngoulême a 
lancé la première édition des 
Soirs bleus, un festival à l’échelle 
de notre agglomération, propo-
sant 32 spectacles dans 26 com-
munes. 

Un festival qui va durer tout l’été, 
qui va vous offrir des représenta-
tions aussi variées et inventives 
que l’est notre territoire. 

Cet évènement, les élus l’ont vou-
lu, l’ont rêvé peut-être, pour offrir 
un espace de détente, de culture, 
de rencontre et de convivialité à 
tous nos habitants,  pendant l’été. 

Le succès a été au rendez-vous 
dès la première soirée avec près 
de 800 spectateurs à Mouthiers.

Merci aux personnels de Grand-
Angoulême et de nos communes 
qui ont organisé ce festival et qui 
permettent qu’il se déroule dans 
les meilleures conditions. 

Je souhaite, au cœur de la pause 
estivale, rendre hommage à ces 
agents et plus largement à ceux 
de l’État, de la santé et des collec-
tivités territoriales.

Tous les jours, le samedi, le di-
manche, les jours fériés, le jour, 
la nuit, ils organisent des spec-
tacles, ramassent vos poubelles, 
surveillent vos enfants à la pis-
cine, enseignent le clavecin ou 
vous accompagnent dans le déve-
loppement de projets innovants.

Il est très tendance chez certains, 
ces derniers temps, de les mon-
trer du doigt : ils ne travaille-
raient pas bien, pas assez vite, pas 
assez longtemps.

De mon côté, je veux leur faire 
part de mon respect et leur ap-
porter tout mon soutien et ma re-
connaissance pour les différentes 
missions qu’ils accomplissent au 
quotidien pour le bien de tous.

Car c’est bien cela dont il s’agit : 
le bien de tous.

Et bien sûr, je vous souhaite un 
bel été à GrandAngoulême ! 
 

Jean-François DAURÉ 
Président de GrandAngoulême
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RETOUR EN IMAGES
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FÊTE DE FIN D’ORU
15 juin
Quartier Champ-de-Manœuvre, 
Soyaux
Pour marquer la fin des travaux de l’Opération 
de Renouvellement Urbain (ORU), le quartier 
du Champ-de-Manœuvre s’est animé le temps 
d’une journée festive : funambulisme, lecture 
de paroles d’habitants d’hier et d’aujourd’hui, 
one man show humoristique, expositions 
de photos et de sculptures en carton et 
papier, visite rétrospective de chantiers… 
Les habitants et l’ensemble des partenaires 
ont ainsi pu revenir sur les grandes étapes 
de cette rénovation urbaine qui a permis le 
réaménagement des rues et des espaces 
publics et la construction de locaux associatifs 
et de logements sociaux.

INAUGURATION DE L’ESPACE  
TEST AGRICOLE

24 mai
Centre hospitalier Camille-Claudel, La Couronne

La plantation de trois variétés locales de pommiers a lancé 
officiellement le premier espace test agricole de l’agglomération 
dédié au maraîchage biologique. Son objectif est de permettre à 

des « entrepreneurs » de valider leur projet d’installation maraîchère 
puis de les accompagner dans leur recherche et leur accession 

au foncier. Un porteur de projet a déjà été retenu. Cette démarche 
d’espace test agricole se déclinera sur plusieurs lieux. 

70 ANS DE L’ÉCOLE D’ART
26 mai

Angoulême
L’École d’art de GrandAngoulême a soufflé ses 70 bougies le même 
jour que la fête nationale de l’Estampe. À cette occasion, l’openLAB, 
un labo ouvert de lithogravure (technique d’impression qui permet la 

reproduction d’un dessin exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre 
calcaire) a été inauguré et les élèves de l’atelier Estampe ont réalisé un 

tirage grand format d’un panorama symbolique du territoire.
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VISITE DU CHANTIER  
DE LA PASSERELLE DE LA GARE
5 juin
Angoulême
Jean-François Dauré, président de GrandAngoulême, a 
visité le chantier de la passerelle de la gare au moment 
du bétonnage de l’ascenseur du quai 2. Les contraintes 
d’accès aux zones de travaux impliquent qu’ils se 
déroulent de nuit (22h30-5h30). La livraison de la 
passerelle est prévue pour novembre 2018.

INSTALLATION DE DEUX CHAUDIÈRES 
À GAZ À CONDENSATION
Avril 2018 
Ecole primaire de Mouthiers-sur-Boëme
GrandAngoulême a remplacé l’ancienne chaudière du groupe 
scolaire Les Tilleuls de Mouthiers par une chaudière à gaz à 
condensation, une installation basse consommation. L’Agglomération 
a investi 50 000 euros pour optimiser ainsi son parc de chaudières. 
Cette modernisation du patrimoine se poursuivra avec l’école de 
Sireuil.

JOURNÉES D’ÉCHANGES 
SCOLAIRES
Du 5 au 19 juin
Nautilis, Saint-Yrieix
Près de 1 300 élèves concernés par un programme de 
sensibilisation à l’environnement (déchets ménagers, 
eau, milieux naturels et changement climatique) ont 
été rassemblés afin de présenter les projets qu’ils ont 
réalisés. à l’issue des restitutions, sous des formes 
très diversifiées et complémentaires (expositions, jeux, 
quiz, diaporamas, danse, chant, sketchs, contes…), 
chaque élève a reçu une plante aromatique.
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GrandAngoulême 
vibrera au rythme 
du FFA

La 11e édition du Festival du Film 
Francophone d’Angoulême (FFA) se 
déroulera du 21 au 26 août et mettra à 
l’honneur Haïti. Comme chaque année, 
GrandAngoulême sera totalement investi 
avec une avant-première à Carat et une 
exposition à l’Alpha.

CULTURE

Laissez votre voiture au garage !
GrandAngoulême invite toutes les entreprises et leurs salariés à s’inscrire au challenge 
de la mobilité qui se déroulera le 20 septembre prochain. Il s’agit d’un concours visant 

à promouvoir une mobilité plus durable : 
ce jour-là, le salarié vient travailler 
autrement qu’en voiture individuelle 
(vélo, bus, covoiturage…).
L’année dernière,  ce sont 21 
établissements employeurs du territoire 
et 554 salariés qui ont participé au 
challenge de la mobilité. Les lauréats, 
c’est-à-dire les entreprises qui ont eu 
le meilleur taux de participation dans 
leur catégorie (suivant le nombre 
de salariés), ont été le Département 
de la Charente, Logélia Charente, 
Enedis L’Isle-d’Espagnac et Glass 
Gravure. GrandAngoulême est arrivé 
premier de sa catégorie mais, en tant 
qu’organisateur du challenge, il ne peut 
être lauréat !

Renseignements et inscriptions sur 
www.mobilite-grandangouleme.fr/ 

espace-pro/semaine-de-la-
mobilite

MOBILITÉ

AU TRAVAIL, j’y vais     

AUTREMENT !

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur www.challengedelamobilite.com

  
2018

  
16-22 Sept.

8e  
édition

AGENDA

Les établissements 
de l’Agglomération 
à l’heure d’été

Du 3 juillet au 1er septembre, 
l’Alpha est ouverte :

• De 10h à 18h le mercredi 
et le samedi ;

• De 12h à 18h le mardi, jeudi et 
vendredi.

Du 30 juin au 2 septembre, Nautilis est 
ouvert :

• De 10h à 19h30 le lundi, mercredi, 
jeudi, samedi et dimanche ;

• De 10h à 20h30 le mardi et 
vendredi.

Le guide bus  
de l’été est arrivé
Jusqu’au 1er septembre, les horaires 
de bus des lignes régulières 1 à 9 sont 

adaptés pour pallier la 
fermeture du tunnel 
de la Gâtine. Un guide 
horaire été est ainsi à 
votre disposition dans 
les bus, les points de 
vente et les mairies des 
communes desservies 
par  la  STGA.  I l 
reprend les horaires 
de l’ensemble des 
lignes. Pour l'année 
scolaire 2018-2019, 
vous retrouverez 
comme chaque 
année le guide 
mobilité à compter 
du 15 août.

Le Parc’vélos de  
la gare est fermé
Afin de réaliser les travaux de construction 
de la passerelle qui reliera le parvis de 
la gare d’Angoulême à la médiathèque 
L’Alpha et au quartier de l’Houmeau, le 
Parc’vélos de la gare a dû être démonté. 
Il sera remis en place fin 2018, dès que 
la passerelle sera terminée.
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l’actu
BHNS

En savoir plus

Les travaux d’aménagements de voirie avancent à bon rythme sur l’ensemble du tracé : 
élargissements des trottoirs, reconstitution de la chaussée. Le mobilier urbain commence à 
prendre place : vous pouvez ainsi voir de nouveaux mâts d’éclairage, des abribus, etc. La couche 
de roulement de la chaussée ne sera déroulée qu’en toute fin de travaux pour que les engins de 
chantier ne l’abîment pas.

Le dispositif d’accompagnement  
des professionnels riverains : une priorité
L’arrivée du BHNS constitue à terme un atout indéniable pour les commerçants, artisans et 
professionnels. Cependant, la période des travaux qui la précède peut affecter leur activité. 
GrandAngoulême en est bien conscient et a souhaité, au delà de tous les dispositifs « Mon 
commerce reste ouvert », mettre en place une procédure d’indemnisation amiable en leur 
faveur ; le traitement des demandes d’indemnisation est ainsi plus rapide qu’une procédure 
auprès du tribunal administratif.

> Qu’est-ce que la Commission d’Indemnisation Amiable (CIA) ?
La Commission d'Indemnisation Amiable (CIA) instruit les demandes d’indemnisation présentées 
par les professionnels qui sont implantés le long du tracé du BHNS. Une première commission 
s’est tenue le 31 mai dernier.

Le dossier de demande d’indemnisation ainsi qu’un guide pratique pour les professionnels impactés 
par les travaux en cours sont disponibles dans la rubrique « les professionnels riverains » sur le 
site www.bhns-grandangouleme.fr.

Aménagements de voirie : 
un rythme soutenu

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

 UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 
Envoyez un mail à l’équipe projet, elle vous répondra dans 
les plus brefs délais.

 
PENSEZ À VOUS ABONNER  
À LA NEWSLETTER DU PROJET

 ©GA - 2018



Avec l’arrivée du BHNS, une nouvelle voie 
reliant directement le Centre Hospitalier 
d’Angoulême (CHA) et le Pôle d'activités du 
Grand Girac est créée. Les professionnels, 
usagers et leur famille pourront profiter 
de ce nouvel accès dès la mi-août. 
L’inauguration de cette nouvelle voie est 
prévue à la rentrée scolaire.

L’implication de la direction du CHA et son active 
collaboration au côté de l’équipe projet BHNS 
contribuent à la réussite du projet BHNS, favorisant 
ainsi l’accessibilité de tous au Centre Hospitalier 
d’Angoulême.  En effet, en plus de l’aménagement de 
deux stations de BHNS dont une station devant l'entrée 
Hall Sud de l'hôpital, de la mise en place de bandes 
cyclables, le parking actuel sera agrandi, réorganisé et 
aménagé en parking relais (P+R). Enfin, un nouveau 
parking, à côté de l’héliport, viendra compléter l’offre de 
stationnement des professionnels du CHA de 150 places.  

L’ensemble du secteur sera valorisé par des espaces 
publics de qualité accueillant une variété d’arbres, 
d’arbustes et de massifs. Dans un souci de préservation 
environnementale, une noue sera aménagée le long de 
la voie nouvelle et de la rue Jean Doucet. Ce petit fossé 
végétalisé peu profond permettra la récupération et 
l’évacuation des eaux pluviales.
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Implanté à proximité immédiate 
d’une station BHNS ou arrêt  
de bus, le P+R, ou parking relais, 
facilite l’accès au centre-ville  
et vers toutes les destinations 
du territoire. Quatre P+R seront 
aménagés dans le cadre du projet 
BHNS, ils seront totalement 
gratuits grâce à votre titre de 
transport. 

> PARKING RELAIS 
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COUPE TYPE DE LA VOIE NOUVELLE

c'est le nombre moyen  
de personnes travaillant  
sur le chantier les jours  
de forte activité

86

3 questions  
à Arnaud Masson, 
directeur de travaux BHNS 
chez Eiffage 

 En quoi consiste  
 votre mission ? 
En tant que directeur de travaux du 
BHNS, je suis l’interlocuteur privilégié 
auprès de SCE maître d’œuvre, de la SPL 
GAMA, maître d’ouvrage délégué, et de 
GrandAngoulême, maître d’ouvrage du 
projet. En charge des études d’exécution, 
j’assure également le suivi des opérations 
de construction et le management de 
l’ensemble des équipes travaux. Enfin je 
suis responsable de la gestion financière 
et administrative du projet.

 Qu’entendez-vous par 
opérations de construction ?  
Il s’agit des aménagements urbains 
réalisés dans le cadre du projet. Plus 
précisément cela comprend les travaux 
de réseaux (gestion des eaux pluviales, 
réseaux d’éclairage et signalisation 
lumineuse),  le terrassement et le 
remblaiement, les  aménagements de 
voirie et la signalisation verticale et 
horizontale.

 Enfin, combien  
de personnes travaillent  
sur le chantier du BHNS ? 
En période de pointe, cela représente 
environ 100 personnes, parmi lesquelles 
une dizaine fait partie du programme de 
réinsertion de GrandAngoulême. À cela 
s’ajoute une équipe de fonctions supports : 
chargé d’environnement, chargé de 
sécurité, chargé de qualité , direction, etc.
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L’ÉTÉ SERA CHAUD, 
L’ÉTÉ SERA BIEN 
OCCUPÉ À GRAND 
ANGOULÊME
Sauter dans l’eau, s’émerveiller des voltiges 
circassiennes, s’enthousiasmer devant la 
splendeur d’un château, flâner le long des 
chemins balisés… Avec son offre touristique 
attractive et diversifiée, il est facile de trouver 
une occupation sur le territoire pour passer un 
bel été. Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges !



 
Guy Etienne, 
vice-président 
en charge du 
tourisme et du 
patrimoine 

Jacky Bouchaud, 
conseiller délégué en 

charge de la culture

L’actu : Quel est le visage de l’offre tou-
ristique de GrandAngoulême ?
G.E. : L’offre touristique de GrandAn-
goulême est une offre diversifiée et ac-
cessible. Elle répond donc à de multiples 
publics, jeunes et moins jeunes, ceux 
en quête de culture (équipements, mu-
sées, visites guidées) ou de loisirs (sports 
nautiques, randon-
nées pédestres et cy-
clables). 
Plus notre offre sera 
diversifiée, plus notre 
territoire sera attrac-
tif. Ce dernier n’est 
pas une destination 
privilégiée, nous n’avons ni la mer ni la 
montagne, mais nous avons de multiples 
richesses. Il faut donc en faire une desti-
nation connue et reconnue des touristes 
en insistant sur la communication.

L’actu : Via Patrimoine vient d’in-
tégrer GrandAngoulême. Quels 
objectifs ont été fixés au nouveau 
service Pays d’art et d’histoire ?  
Quelles sont vos ambitions concer-
nant la valorisation du patrimoine ?

G.E. : Ce nouveau service va poursuivre 
son travail de sensibilisation des publics 
prioritaires (jeunes et habitants) et l’ap-
port de son expertise dans tous les projets 
de valorisation du patrimoine et de l’ar-
chitecture menés sur le territoire. 
Un dossier de demande d’extension doit 

être présenté pro-
chainement au mi-
nistère de la Culture 
afin d’étendre le 
label Pays d’art et 
d’histoire à l’en-
semble du territoire 
(actuellement, seules 
23 communes sont 
labellisées) et de dé-

finir une politique et une identité patri-
moniale communes. Cela se concrétise 
déjà avec les Soirs bleus : le service inter-
vient par exemple à Sireuil et Sers. 
Enfin, le Grand Angoulême pourrait de-
venir, grâce au talent conjugué du service 
et des entreprises locales dans le domaine 
de l’image et du numérique, un territoire 
référent pour la médiation numérique du 
patrimoine. 

L’actu : En quoi les Soirs bleus  
relancent-ils la dynamique culturelle 
sur le territoire ? Les sorties cultu-
relles estivales sont-elles attendues 
par le public ?
J.B. : Les Soirs bleus renforcent l’offre 
culturelle et artistique pendant la pé-
riode estivale. En effet, ils suscitent et en-
couragent les initiatives culturelles dans 
les 38 communes du territoire et donnent 
donc un nouvel élan culturel. 
La très grande majorité des habitants ne 
part pas en vacances pendant deux mois 
et les équipements culturels sont sou-
vent fermés pendant l’été. C’est donc une 
période idéale pour organiser des spec-
tacles dans les communes, de surcroît 
parce que nous avons à cœur de ne pas 
faire de concurrence au Théâtre ou à la 
Nef. Enfin, l’été est propice à l’itinérance, 
à la promenade et donc à la curiosité. 
Nous espérons que les spectacles et les 
concerts programmés lors des Soirs bleus 
vont tracer l’itinéraire des habitants du 
Grand Angoulême…

INTERVIEW

l’actu
DOSSIER

3 questions à

  Nous n’avons ni la 
mer ni la montagne mais 
nous avons de multiples 
richesses.
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LOISIRS NAUTIQUES 
Le paisible fleuve Charente et son affluent, la fraîche et poissonneuse Touvre, dessinent les paysages du Grand Angoulême. 
Au cours des siècles, l’essor économique du territoire fut intimement lié à la présence de l’eau : activité papetière, forges 
de Ruelle-sur-Touvre et port fluvial de l’Houmeau. 
Avec le plan d’eau de Saint-Yrieix, ces cours d’eau offrent aujourd’hui un véritable écrin de nature pour les activités spor-
tives et de loisirs accessibles à tous. De Ruelle à Sireuil, le territoire est ponctué de sites offrant de nombreuses activités 
nautiques : bateaux de croisière et électriques, catamaran, planche à voile, paddle, pédalo, canoë, kayak, baignade surveil-
lée, jeux d’eau…

L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
contrôle obligatoirement tous les 15 
jours les eaux de baignade du plan 
d’eau de Saint-Yrieix : 
• La présence ou non de micropol-

luants organiques (huiles miné-
rales, phénol, etc.).

• Sa transparence, sa coloration, les 
matières flottantes et autres résidus 
goudronneux.

• Son PH (Potentiel Hydrogène).
• Les paramètres microbiologiques 

et le phytoplancton (ensemble des 
organismes végétaux vivant en sus-
pension dans l’eau).

Comme sur les plages, les analyses 
sont affichées. En 2017, la qualité des 
eaux de baignade du plan d’eau de 
Saint-Yrieix a été diagnostiquée ex-
cellente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Grande Prairie était autrefois 
un pré où les paysans menaient 
paître les troupeaux. Après la Se-
conde Guerre mondiale et jusque 
dans les années 1970, son sous-sol 
a été exploité afin d’en extraire du 
sable. Cet élément constitutif du 
mortier était nécessaire aux tra-
vaux de reconstruction de l’après-
guerre puis à l’aménagement de 
la déviation de la RN10. Les car-
rières de sable ont laissé place à 
différentes pièces d’eau transfor-
mées en 1981 en un plan d’eau de 
25 hectares.
Mais revenons en arrière…  
En 1893, sur ce même lieu, des en-
fants ont découvert fortuitement 
un énorme vase en terre cuite 
contenant près de 3 000 objets 
(armes, outils, harnachements 
de chevaux, fragments de pièces 
de chars, vaisselle, parures…) da-
tant de la fin de l’âge du Bronze 
(IXe siècle av. JC). En grande partie 
conservé au musée de la Société 
archéologique et historique de la 
Charente à Angoulême, cet en-
semble d’objets constitue une dé-
couverte très importante pour les 
archéologues.

HISTORIQUE

Un « parcours décoiffant » sur le plan 
d’eau de Saint-Yrieix 

Le plan d’eau de la Grande Prairie à 
Saint-Yrieix est actuellement, avec 
Nautilis et l’école de voile, le plus 

grand espace récréatif du Grand An-
goulême. Accessible à pied ou à vélo 
par la coulée verte, ce site offre tous 
les ingrédients pour s’amuser et se dé-
tendre : base de voile, bike park, aire de 
jeux, pêche, espace d’activités sportives, 
buvette-restauration, zone de baignade 
et plage… 
Pour la première fois, des structures 
gonflables seront installées sur le 
plan d’eau pour former un parcours 
aqua-ludique (voir photo) accessible 
de 6 à 77 ans : à vous de relever le défi !
L’Eté actif s’installera également tout 

l’été avec :
•  Différentes activités gratuites tous 

les après-midis.
•  Des stages de voile du lundi au ven-

dredi de 14h à 18h.
•  Des colonies pour les 7-15 ans : cock-

tail sportif, équitation ou cirque. 
Le plan d’eau de Saint-Yrieix est sur-
veillé par quatre maitres-nageurs tous 
les jours de 14h à 19h30 jusqu’au 2 sep-
tembre. Une antenne de l’office de tou-
risme se trouve dans la Maison d’ac-
cueil avec des expositions et une vente 
de produits locaux.

Informations au 05 45 68 42 46 
www.eteactif.charente.fr
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LOISIRS PATRIMOINE  
GrandAngoulême se dote 
d’un service Pays d’art et d’histoire
Afin d’assurer la pérennité du 

label Pays d’art et d’histoire de 
l’Angoumois, conscients de la 

richesse de leur patrimoine et soucieux 
de le valoriser, les élus de GrandAn-
goulême ont entériné la reprise de 
la gestion de ce label national et la 
création au 1er juillet 2018 du service 
Pays d’art et d’histoire au sein de l’Ag-
glomération.
Ce nouveau service est chargé de mettre 
en valeur le patrimoine du territoire. Il 
se compose de trois personnes issues de 
l’association Via Patrimoine désormais 
dissoute. 
Laetitia Copin-Merlet est historienne de 
l’art et férue d’architecture. En tant que 
responsable du service, elle orchestre 
et met en musique la programmation 
annuelle des animations.

Médiatrice de l’architecture et du 
patrimoine, Marie Faure-Lecocq 
se consacre à la préparation des 
documents indispensables au travail 
de diffusion des connaissances : guides 
d’aide pour les visites, conférences et 
expositions, textes de signalétique, 
ouvrages de vulgarisation, etc.
Elle aurait pu être enseignante… 
Anne Tabel est chargée de missions 
éducatives. De la maternelle à 
l’université, en ou hors temps scolaire, 
elle concocte à la carte des visites, 
conférences et ateliers créatifs.
Retrouvez-les près de chez vous tout 
au long de l’année lors des animations 
qu’elles proposent !

Le ministère de la Culture attribue 
le label « Ville et Pays d’art et d’his-
toire  » aux territoires qui animent, 
préservent et valorisent leur patri-
moine, leur architecture, leurs pay-
sages et leur cadre de vie. Il garantit 
la compétence des équipes de mé-
diateurs de l’architecture et du patri-
moine ainsi que la qualité de leurs 
actions. La région Nouvelle-Aqui-
taine compte 28 territoires labelli-
sés « Ville et Pays d’art et d’histoire »  
dont le Pays d’art et d’histoire de l’An-
goumois géré aujourd’hui par Grand 
Angoulême et pendant 30 ans au-
paravant par l’association Via Patri-
moine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’actu
DOSSIER
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Le patrimoine  
en toute quiétude

Le service Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême vous invite 
à découvrir votre patrimoine. 

Son programme est riche et va-
rié : visites guidées, lectures de pay-
sage, jeu de l’oie, ateliers familiaux…  

L’animation « Soyez zen ! Balade patri-
moine et yoga », quant à elle, s’adresse à 
tous et allie une découverte historique 
commentée avec une pratique de yoga 
menée par Claudine Garguilo, profes-
seure diplômée.

INTERVIEW
L’actu : Allier le patrimoine et le yoga 
est une proposition étonnante !
Service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême : En cette période 
estivale, nous souhaitons proposer 
au public de découvrir les paysages 
préservés et le patrimoine autrement, 
d’une façon plus intime et plus senso-
rielle. Allier patrimoine et yoga permet 
d’observer et de ressentir les lieux diffé-
remment grâce à une attention totale !

L’actu : Faut-il déjà pratiquer le yoga 
pour suivre ces visites ?
Service : Absolument pas ! Vous pou-
vez justement profiter de cette visite 
pour expérimenter pour la première 
fois le yoga… La pratique proposée par 
Claudine Garguilo est simple et facile à 
suivre par tous quels que soient l’âge ou 
la condition physique. Il suffit simple-
ment d’avoir envie de découvrir et de se 
laisser porter.

L’actu : Comment organisez-vous ce 
genre d’animation ?
Service : Nous réfléchissons d’abord 
aux lieux propices à ce type d’anima-
tion, c’est-à-dire où il y a une corrélation 
entre le patrimoine, la nature et l’esthé-
tique. Par exemple, le Petit-Fresquet est 
une campagne au pied des bâtiments 
patrimoniaux d’Angoulême ! Ensuite, 
nous préparons notre visite commentée 
à l’aide des documents (archives, actua-
lités, revues de presse) de notre centre 
de documentation accumulés depuis 30 
ans. Nous avons aussi une bibliothèque 
d’une dizaine de mètres linéaires de 
livres et nous travaillons en collabora-
tion avec les Archives départementales 
et municipales, l’Alpha (qui a un fonds 
ancien important) et les architectes 

des Monuments historiques et des Bâ-
timents de France par exemple. On fait 
en parallèle un repérage des lieux avec 
la professeure de yoga pour harmoni-
ser nos prestations.

•  Mardi 10 juillet :  
18h-20h 
Vallée de l’Anguienne  
au Petit-Fresquet (Angoulême)

•  Mardi 24 juillet :  
18h-20h 
Village et fontaine de Tonne  
à Vindelle

•  Mardi 7 août :  
18h-20h  
Lavoir et église Saint-Cybard  
à Plassac-Rouffiac

Tarifs : 10 €/Tarifs réduits/
Gratuit - de 16 ans

www.grandangouleme.fr 
05 45 95 16 84

Les châteaux vous 
ouvrent leurs 
portes 
• Château de Fleurac 
Château Renaissance couronné 
de créneaux selon une mode 
charentaise du début du XVIIe siècle. 
A voir : vestibule avec trompe-
l’œil, escalier Renaissance, salle 
à manger, salon Louis XV, salles 
voûtées, terrasses, douves sèches.  
Inscrit aux Monuments historiques.

Jusqu’au 7 août, visite libre des 
extérieurs et du parc tous les jours 
de 13h30 à 19h30 et visite guidée 

des extérieurs et de l’intérieur tous 
les jours à 17h (durée 1h30)

•  Domaine de Frégeneuil,  
à Soyaux

Logis, pigeonnier et bâtiments de 
ferme des XVIIe et XVIIIe siècles.

Ouvert jusqu’au 14 août et du 6 au 
14 septembre du lundi au vendredi 

de 12h à 18h. Visite guidée : 1h

• Château de Balzac 
Ermitage du célèbre écrivain 
charentais Jean-Louis Guez de 
Balzac, académicien et restaurateur 
de la langue française au XVIIe siècle. 
Marie de Médicis, Richelieu et le duc 
d’Epernon y séjournèrent. 
Classé à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques et 
labellisé Maison des illustres.
À voir : chapelle du XIIIe siècle, 
cuisine, galerie, salons, fresques, 
objets préhistoriques et objets du 
XIIIe et du XVIIIe siècles trouvés sur 
place. 

Jusqu’au 25 août, visite guidée 
de l’intérieur du château à 17h 

(durée 1h) et lors des Journées du 
patrimoine à 11h, 15h et 16h. Visite 

libre des extérieurs de 12h à 18h. 
Groupes sur rendez-vous  

(30 personnes max.)

•  Château de la Tranchade,  
à Dirac

Ouvert toute l’année sur rendez-
vous.

À NOTER
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La Flow Vélo,  
la véloroute  
aux étapes  
ressourçantes

Longue de 290 kilomètres, la Flow 
Vélo est une véloroute qui relie 
l’île d’Aix en Charente-Maritime à 

Thiviers en Dordogne en passant par 
Angoulême et la voie verte de la Coulée 
d’Oc à Mornac. 
Sur le territoire, des étapes gourmandes, 
culturelles et nautiques sont 
conseillées : 

•  le plan d’eau de Saint-Yrieix : accès 
camping, restauration, complexe 
nautique et base de loisirs ;

•  le port l’Houmeau : bar/restauration, 
location de bateaux, porte d’accès pour 
visiter Angoulême ; 

•  Fléac et Sireuil : haltes fluviales, 
restauration, location de bateaux, 
canoës, kayaks et pédalos.

Le long de la Flow Vélo, un 
réseau d’hébergements, de 
loueurs de vélos, d’offices de 
tourisme et de sites de visite et 
de loisirs vous accueille dans les 
meilleures conditions. Labellisés « 
Accueil Vélo », ils sont situés à moins de 
5 km de l’itinéraire et vous garantissent 

des services adaptés. 

L a  F l o w  Vé l o 
est par ailleurs 
connectée à deux 
routes EuroVelo 
ce qui permet de 
varier les parcours 
: la Vélodyssée, la 
portion française de 

l’EuroVelo 1 reliant Roscoff à Hendaye, 
et la Scandibérique (EuroVelo 3 reliant 
la Norvège à l’Espagne).

www.laflowvelo.com

GrandAngoulême, l’actu 16
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LOISIRS NATURE
Le territoire du Grand Angoulême est riche d’un patrimoine naturel  
composé :

•  d’une diversité de milieux écologiques : humides (vallée de la Charente), 
secs (chaumes et calcaire de la vallée des Eaux Claires et landes des 
Brandes de Soyaux) et boisements et prairies (bois des Mérigots) ;

•  d’une diversité de paysages ayant inspiré de nombreux artistes comme 
Balzac, Léonard Jarraud et Gaston Boucard ;

•  d’une diversité de sites remarquables tels les abris sous roche Le Roc-de-
Sers et La Chaire-à-Calvin. 

De quoi vous offrir des promenades et des découvertes buco-
liques et pittoresques. Des idées de balades vous sont proposées 
au travers de sentiers balisés et de sentiers d’interprétation. 

Topoguides disponibles à l’Office de tourisme,  
05 45 95 16 84 

www.angouleme-tourisme.com 
et au Comité départemental de randonnée pédestre  

de la Charente 
05 45 38 94 48 

www.charente-ffrandonnee.com 
  randonnees.charente



GrandAngoulême, 
un territoire riche et diversifié, entre patrimoine et nature
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LOISIRS CULTURE  
Les Soirs bleus,  

quel cirque !
Les Soirs bleus est le nouveau grand 

rendez-vous culturel estival de 
GrandAngoulême : 32 concerts et 

spectacles pluridisciplinaires gratuits 
et en plein air jusqu’au 30 septembre 
dans tout le territoire.
Pour en arriver là, tout a commencé 
avec un appel à candidature national 
auquel 280 artistes et compagnies de la 
France entière ont répondu. Un comité 
de sélection, composé du directeur 
artistique de la Nef, du responsable 
du festival Mars en Braconne, de la 
programmatrice de l’Alpha, de la 
responsable de l’action culturelle 
du Conservatoire, de la responsable 
éducation artistique et culturelle 
et du directeur du pôle culture de 
GrandAngoulême, a alors retenu 60 
candidatures. 
Le choix s’est porté sur des compagnies 
dont le travail est reconnu et qui 
sont autonomes techniquement. Ces 
dernières ont alors été présentées aux 
élus de l’Agglomération qui ont à leur 
tour sélectionné 20 artistes.

Le Périph’vert est le premier circuit 
du territoire pour randonner en 
ville et découvrir sa commune 

autrement. Sur 19 kilomètres, il traverse 
Gond-Pontouvre, Angoulême, l’Isle-
d’Espagnac et Soyaux en évitant au 
maximum le bitume et la circulation 
automobile !
À l’origine de ce projet, une idée du 
collectif citoyen « Rêvons la ville » qui 
est engagé sur les déplacements doux. 
L’Agglomération a coordonné le projet 
avec l’aide des communes concernées 
et celle du Comité départemental de 
randonnée pédestre. Ce dernier a 
également réalisé le balisage 

et pris en charge les conventions avec 
les propriétaires privés concernés par 
les chemins.
L’originalité de cet itinéraire est d’être 
accessible à tous, quelles que soient 
ses capacités physiques et la distance 
que l’on souhaite parcourir. En effet, 
le Périph’vert a été conçu pour ne 
jamais être loin d’un arrêt de bus ou 
d’un parking.
Labellisé par la Fédération française de 
randonnée pédestre, il sera inauguré 
le 30 septembre prochain.

Itinéraire à découvrir sur Google Earth 
et sur www.grandangouleme.fr

Le Périph’vert, le premier  
circuit de randonnée  
pédestre urbain 

Retrouvez le service Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême pour 
des visites, des échanges, des ateliers 
pédagogiques et des expositions lors 
de certaines représentations des 
Soirs bleus. Il sera présent, entre 
autres, à :

•  Saint-Saturnin 
Le 18 juillet de 19h à 19h30

Visite des extérieurs du prieuré et 
exposition de planches tirées de la 
bande dessinée sonorisée Saint Sat’, 
un pas si vilain petit canard d’Audrey 
Sédano. Apéritif offert et pique-
nique tiré du sac dans la cour du 
prieuré.

•  Fléac 
Le 11 août de 19h à 20h30

Atelier familial de manipulation 
de maquettes en bois pour mieux 
comprendre le patrimoine bâti.

À NOTER
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Louise Faure est la directrice de la compagnie 
circassienne Avis de Tempête qui jouera Comme un 
vertige à La Couronne le 25 juillet prochain 

L’actu : Quel est votre parcours ?
Louise Faure : Je suis diplômée de 
l’Ecole nationale supérieure de cirque 
de l’Académie Fratellini à Paris. En 
amont, j’ai également fait un parcours 
préparatoire dans les écoles nationales 
de cirque de Châtellerault et de Lille. 
J’ai très vite eu plusieurs projets de 
cirque, théâtre, arts plastiques et per-
formances, à l’opéra Bastille et pour 
« Avis de Tempête » entre autres. 
J’ai travaillé avec cette dernière et Jean-
Jacques Faure pendant trois ans en tant 
qu’interprète circassienne, comédienne 
et assistante à la mise en scène. En 2012, 

Jean-Jacques Faure m’a transmis la di-
rection artistique des projets de la com-
pagnie. J’ai mis en place quatre créa-
tions dont « Comme un vertige » et je 
suis déjà sur une nouvelle création qui 
verra le jour en 2020.

L’actu : Parlez-nous de Comme un ver-
tige  ? 
L.F. : Je voulais parler d’une théma-
tique qui me tient très à cœur : la fra-
ternité. Sur une mystérieuse structure 
aérienne de fer et de rouille, le risque 
est présent mais les deux acrobates se 
tiennent par la main, toujours prêts 
à se rattraper pour ne pas tomber. 

Confiance, entraide, jeu, amour et 
conflit se mêlent dans un univers de 
poésie, d’interdit, de peur, de joie, de 
lumière et de musique (des musiciens 
jouent en live du rock’n’roll) où tout est 
possible. La relation entre frère et sœur 
n’est pas de tout repos, surtout quand 
tout se passe dans les airs. 

soirsbleus.grandangouleme.fr

INTERVIEW
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GrandAngoulême 
s’engage pour  
le très haut débit
Encore aujourd’hui, l’accès à Internet est impossible ou de 
très mauvaise qualité pour 5 900 foyers du territoire. Grand 
Angoulême a donc décidé d’intervenir là où les opérateurs 
privés ne vont pas en intégrant le programme départemental 
de déploiement de la fibre optique de Charente numérique et 
en investissant 2,5 millions d’euros.

Afin d’accélérer la couverture 
du territoire en très haut débit,  
GrandAngoulême a fait le choix 

d’adhérer au syndicat mixte ouvert 
Charente numérique qui porte le 
schéma départemental d’aménage-
ment numérique et dont l’expertise est 
reconnue. 
Les trois ex-communautés de 
communes  qui ont fusionné  avec 
GrandAngoulême avaient jusqu’alors 
déployé un programme de montée en 
débit (et de fibre pour les zones d’ac-
tivités économiques) via le Syndicat 
Départemental d’Electricité et de Gaz 
(SDEG). Néanmoins, 300 foyers n’ont 
toujours pas accès à Internet et 5 600 
n’ont pas un bon débit à savoir un 
débit supérieur à 8 Mbit/s qui leur 

permettrait d’être éligibles au Triple 
play (offre commerciale regroupant 
trois services  : Internet, téléphonie 
fixe et télévision par ADSL). Les 3 500 
foyers dont la puissance du réseau 
est vraiment insatisfaisante (soit 
inférieure à 3 Mbit/s) sont concentrés 
sur Mornac, Dirac, Roullet-Saint- 
Estèphe et Asnières-sur-Nouère.
Ces derniers, les zones blanches ainsi 
que la commune de Mornac, bénéfi-
ciaire d’aucun programme, sont traités 
en priorité par Charente numérique 
par le déploiement du très haut débit 
utilisant la fibre optique jusqu’à 
l’abonné ou FTTH (Fiber To The Home). 
Ce déploiement se fait par lots jusqu’en 
2022. Ensuite, Charente numérique 
s’occupera des autres foyers. La société 
publique locale Nouvelle-Aquitaine 
THD exploitera et commercialisera 
le réseau, une fois celui-ci construit, 
auprès des fournisseurs d’accès à 
Internet.
Si le très haut débit est un enjeu 
majeur d’aménagement du territoire 
(e-santé, espaces de coworking…),  
il est également un enjeu de dévelop-
pement d’activités économiques et 
d’emplois. Les entreprises ont besoin, 
au minimum, de pouvoir échanger des 
fichiers volumineux ou effectuer des 
visio-conférences.

Qu’est-ce que 
la fibre optique ?
La fibre est un long fil de verre ou 
de plastique de la taille d’un cheveu 
dans lequel un signal (électrique 
converti en lumineux) est trans-
formé en données informatiques. 
Ces données circulent à la vitesse de 
la lumière sur des milliers de kilo-
mètres. La fibre optique est donc la 
technologie la plus performante : 
la connexion est au moins trente 
fois plus rapide que l’ADSL !

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’actu
ÉCONOMIE
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135 000 € pour soutenir vos projets 
d’innovation
GrandAngoulême lance son nouvel appel à projets « Innovation et entrepreneuriat » à desti-
nation des acteurs économiques du territoire.

Vous souhaitez créer votre activi-
té, vous développer, collaborer 
avec des partenaires ? Grand 

Angoulême vous accompagne ! Dans 
un souci de lisibilité, d’attractivité et de 
cohérence, l’Agglomération a regrou-
pé ses anciens appels à projets (Relatio, 
Produits du futur, ESS…) pour vous en 
proposer un nouveau : l’appel à projets 

« Innovation et entrepreneuriat ». 
Ce dernier vise à détecter et à soutenir 
les projets d’innovation sous toutes ses 
formes : produit, services, marketing, 
procédé, organisationnelle, sociale, en-
vironnementale… Ils devront s’inscrire 
dans les filières et domaines d’exper-
tise prioritaires de GrandAngoulême : 
image, mécatronique, packaging et 

luxe, industrie du futur, économie so-
ciale et solidaire, agriculture et transi-
tion énergétique.
Cet appel à projets se décline en trois 
catégories, en adéquation avec le par-
cours de l’entrepreneur :
•   L’amorçage. Cette catégorie s’adresse 

à ceux ayant une idée ou un projet à 
même de déboucher sur la création 
d’une entreprise.

•   La création. Pour toutes structures 
(entreprises, associations, sociétés 
coopératives) du territoire âgées de 
moins de 24 mois ou en cours d’im-
matriculation.

•   Le développement coopératif. Le pro-
jet présenté doit associer une société 
existante du territoire et une autre 
entreprise ou un centre d’expertises 
de Nouvelle-Aquitaine. Il doit se  
situer dans une phase de pré-com-
mercialisation.

Les lauréats se partageront une enve-
loppe de 135 000 € sous la forme d’une 
dotation financière, d’un accompagne-
ment par des experts ou d’un héber-
gement (pépinière, incubateur, village 
d’entreprises…). Une bonification pour-
ra être apportée aux projets relevant 
de l’économie circulaire ou sociale et 
solidaire.

Informations et dossier :
www.angouleme-developpement.com

entreprendre@grandangouleme.fr
05 45 255 100 

Date limite de candidature :  
28 septembre 2018

GrandAngoulême, pôle économique 
régional majeur
• plus de 68 000 salariés ;
• 11 800 entreprises ;
• présence de groupes industriels 
majeurs en particulier dans le sec-
teur de la mécatronique ;
• 1er pôle français de formation et de 
production dans l’image ;
• plus de 5 000 étudiants post-bac.

LES CHIFFRES
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l’actu
ENVIRONNEMENT

Les toilettes  
ne sont pas  
des poubelles !

Les déchets solides rejetés dans les réseaux d’eaux usées 
provoquent de nombreux dysfonctionnements pouvant aller 
jusqu’au bouchage complet du réseau et ainsi des débordements 
chez vous.

Le service Assainissement de 
GrandAngoulême surveille tout 
au long de l’année le réseau d’eaux 

usées et y trouve beaucoup trop 
souvent des déchets solides tels que 
lingettes, tampons, cotons tiges, 
préservatifs et serviettes hygiéniques 
qui provoquent l’obstruction de ces 
derniers.
Ne les jetez donc plus dans vos 
toilettes ! Il sera ainsi évité que vous 
soyez inondé chez vous et que vous 
soyez obligé de payer une intervention 
de débouchage. Il faut également savoir 
que l’obstruction du réseau cause le 
dysfonctionnement et la dégradation 
des ouvrages de collecte, de transport 
et de traitement des eaux usées, met 
en danger le personnel d’exploitation 
du réseau et pollue l’environnement 
(par le débordement en milieu naturel).
Pour rappel, il est aussi interdit de 
rejeter des eaux pluviales (descentes 
de dalles, siphons de sol) dans le réseau 
d’eaux usées (application de l’article 
4 2  d u  r è g l e m e n t  s a n i t a i r e 
départemental).  Gels douche, 
shampooings, savons et produits 

d’entretien sont en revanche autorisés 
(en privilégiant les produits 
écolabellisés).

Le service de l’assainissement de GrandAngoulême trouve 
beaucoup trop souvent des déchets dans les réseaux d’eaux 
usées, tels que des lingettes, des tampons et serviettes 
hygiéniques, des cotons tiges et des préservatifs.

Ces déchets solides provoquent des obstructions des 
réseaux d’assainissement. Ils sont à l’origine de nombreux 
dysfonctionnements, débordements, voire de pollution de 
l’environnement.

Nous évitons ainsi :

• Les inondations dans les habitations ;
• Les interventions de débouchage ;
•  La mise en danger du personnel d’exploitation des 

réseaux d’eaux usées ;
•  La dégradation des ouvrages de collecte, de transport 

et d’épuration des eaux usées ;
• Les atteintes à l’Environnement.

Le service de l’assainissement de GrandAngoulême,  
un service public 24h/24.

Le réseau d’assainissement est un réseau sous 
surveillance tout au long de l’année.

En dehors des heures ouvrables, une permanence 
est assurée par le personnel d’exploitation de 
l’assainissement.

En cas de dysfonctionnement du réseau d’eaux usées, 
vous pouvez vous rapprocher du centre d’exploitation de 
l’assainissement de GrandAngoulême en appelant le  
05 45 61 02 41.

Attention, si votre réseau d’eaux usées est obstrué 
en domaine privé (avant le regard de branchement 
individuel), vous devez contacter une entreprise privée 
pour déboucher votre canalisation.

LE SERVICE

DE L’ASSAINISSEMENT
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LES BONS GESTES

ADOPTONS

NE CONFONDONS PLUS 
NOS TOILETTES AVEC NOS 

POUBELLES

NE JETONS PLUS DE 
DECHETS DANS LES 

RÉSEAUX D’EAUX USÉES

Rappel :
Il est aussi interdit de rejeter 

des eaux pluviales  
(descentes de dalles, siphons de sol) 

dans le réseau d’eaux usées  
(application de l’article 42 du 

règlement sanitaire départemental).

Nos toilettes

des poubelles
ne sont pas

plaquette a4-3volets-final.indd   2-3 17/10/2016   15:30:12

Le service Assainissement,  
un service public 24h/24
Pour toute demande d’intervention 
de débouchage, vous devez 
contacter l’un des numéros 
suivants, selon votre lieu de 
résidence :
•    Roullet-Saint-Estèphe, société 

Agur au 09 69 39 40 00 
•      Asnières-sur-Nouère, Brie,  

 Champniers, Jauldes ou Marsac, 
société Veolia Eau au 05 61 80 09 02

•  Une autre commune 
du territoire, division 
de l’assainissement de 
GrandAngoulême au 05 45 61 02 41

Attention, si votre réseau d’eaux 
usées est obstrué en domaine privé 
(avant le regard de branchement 
individuel), vous devez contacter 
une entreprise privée pour 
déboucher votre canalisation.

CONTACTS

L’Espace réemploi, 
un succès
Situé à la déchèterie de La Couronne, 
l’Espace réemploi va célébrer sa 
première année d’ouverture. Géré 
par Emmaüs, il vous permet de 
donner une seconde vie à vos objets 
au lieu de les jeter. En 1 an, la quantité 
d’électroménager, meubles, bibelots, 
vélos (réparés par l’association 
Cyclofficine), etc. valorisés a été telle 
que deux emplois en CDI ont pu être 
créés, grâce à votre contribution. 
Le 2 juin dernier, GrandAngoulême et 
Emmaüs ont organisé une animation 
à l’Espace réemploi durant laquelle 
les usagers ont échangé des objets 
entre eux mais aussi avec les 
interlocuteurs d’Emmaüs et du pôle 
Prévention et réduction des déchets 
de GrandAngoulême.

Tri et collecte des 
déchets :  
modalités estivales
En raison du jour férié du mercredi 
15 août, les sept déchèteries de 
GrandAngoulême ainsi que la plate-
forme technique de Frégeneuil 
seront fermées.  La collecte 
des ordures ménagères et des 
emballages recyclables et du papier 
sera donc décalée pour certains 
secteurs. Pour savoir si vous êtes 
concerné, consulter le site Internet  
www.pluspropremaville.fr.
Pour les nouveaux arrivants ou 
les personnes n’ayant pu se rendre 
aux différentes distributions de 
sacs jaunes, il est possible de s’en 
procurer pendant la période estivale 
à l’accueil du centre technique des 
déchets ménagers (94, rue du Port-
Thureau, Angoulême), en attendant 
la distribution des bacs individuels 
jaunes qui débutera en octobre.

Les sites publics de compostage  
continuent de se développer
Depuis le début de l’année, dix sites 
publics de compostage, destinés aux 
habitants d’immeubles pour y dépo-
ser leurs biodéchets, ont ouvert un peu 
partout sur le territoire.
Les trois derniers ont été mis en ser-
vice :
•   À Saint-Michel, rue de l’Égalité (à 

proximité du stade)

• À La Couronne, place du 14-Juillet (à 
proximité du gymnase)
•  À Voeuil-et-Giget, allée des Sports/
rue des Orchidées (à proximité des 
bâtiments Logélia)
Chaque commune du territoire 
sera équipée d’un ou plusieurs  
sites publics de compostage.

ASSAINISSEMENT
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L’Épiphyte et l’École d’art  
sous la même enseigne
Dès la rentrée scolaire de septembre 2018, l’Epiphyte rejoint l’Ecole d’art de GrandAngoulême. 
Cette dernière se verra ainsi dotée d’une nouvelle entité en milieu rural, l’Epiphyte étant 
implanté sur la commune de Dirac.

L’École d’art de GrandAngoulême 
et l’Épiphyte vont désormais 
proposer ensemble une offre 

d’ateliers de pratique artistique sur 
trois sites différents : au Labo à Basseau 

(Angoulême), au Plateau en centre-
ville d’Angoulême et à l’Epiphyte à 
Dirac. Ainsi, une nouvelle dynamique 
d’enseignement artistique est impulsée. 
Certains professeurs seront présents 
au sein des deux lieux. Cette fusion 
va également permettre aux trois 
sites de programmer de nombreuses 
manifestations et rencontres 
artistiques. 
Ouverts à tous, les différents ateliers de 
l’École d’art se déclineront cette année 
autour de la thématique « Limit/no 
limit ». 
Les ateliers destinés au jeune public (à 
partir de 4 ans) sont hebdomadaires 
ou pendant les vacances. Les enfants 
y développent leur imagination 
et leur créativité à travers des 
expérimentations de différents modes 
d’expression (arts graphiques, volume, 
installation, animation…).
Un module est dédié aux lycéens 
qui peuvent sélectionner le nombre 
d’ateliers qui leur sont nécessaires 

pour préparer leur dossier artistique 
d’inscription aux écoles supérieures 
d’art.
Les "élèves" adultes, amateurs ou 
professionnels peuvent choisir 
leur(s) atelier(s) au sein des pôles 
Volume, Dessin, Couleur et Création 
numérique. Soit une trentaine 
d’ateliers hebdomadaires sans 
compter les stages d’initiation et de 
perfectionnement qui ont lieu pendant 
les vacances. Sur le site de l’Epiphyte, 
des ateliers de musique (découverte 
et pratique collective) et de théâtre 
sont organisés en partenariat avec le 
Conservatoire.

Inscriptions sur les sites du Plateau rue 
des Acacias à Angoulême 

05 45 94 00 76
ou de l’Epiphyte 

 620, route de la Boissière à Dirac
05 45 63 05 67

www.ecole-art-grandangouleme.fr

Ouverture d’un openLAB  
de lithogravure et linographie
L’École d’art ouvre à la rentrée un 
openLAB de lithogravure (technique 
d’impression qui permet la créa-
tion et la reproduction d’un dessin 
exécuté à l’encre ou au crayon sur 
une pierre calcaire) et de linogra-
phie (technique d'impression sur 
lino ou bois) sur le site du Plateau. 
L’usager plus ou moins initié aura 
la possibilité de venir s’adonner à 
ces techniques d’estampe quand 
il le souhaite, comme un résident 
à l’Ecole d’art. Pour permettre ce 
degré d’autonomie, des workshops 
d’initiation seront réalisés pendant 
les vacances scolaires. 

NOUVEAUTÉ
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Le Conservatoire accessible à tous
Depuis la rentrée de septembre 2017, une nouvelle grille tarifaire est effective au Conservatoire. 
Prenant désormais en compte le niveau de vie des familles, elle renforce la stratégie de 
démocratisation culturelle du Conservatoire.

La grille des tarifs du Conservatoire 
applicable depuis la rentrée 
scolaire 2017-2018 est le fruit d’un 

travail réunissant les élus, l’association 
des parents d’élèves, le directeur 
de la Culture de 
GrandAngoulême, 
la  direct ion du 
Conservatoire et les 
représentants des 
professeurs.
Afin de permettre 
u n e  m e i l l e u r e 
accessibi l i té  du 
C o n s e r v a t o i r e 
aux familles les plus modestes, 11 
tranches ont été créées en fonction 
du quotient familial établi par la Caisse 

d’allocations familiales. Pour une 
année d’enseignement, les tarifs varient 
ainsi de 50 à 550 €. De plus, il vous est 
possible d’étaler votre paiement grâce 
à la mise en place du règlement en 8 

mensualités.
L’année scolaire 
2017-2018 a  vu 
ses inscriptions 
augmenter. 36 % 
des inscrits sont 
concernés par 
les six tranches 
les plus basses. 
La sociologie du 

Conservatoire est donc très diversifiée 
et cette nouvelle grille tarifaire est un 
véritable projet de démocratisation 

culturelle. C’est le résultat d’un travail 
de fond dans les quartiers prioritaires 
avec les dispositifs «  Orchestre à 
l’école » et « Viens voir la musique, la 
danse et le théâtre ».
C’est aussi un investissement complet 
de toute l’équipe du Conservatoire pour 
donner envie de pratiquer les arts. 
Il est prévu d’amplifier ce travail dans 
les zones rurales et les quartiers de 
la politique de la ville. L’École d’art 
de GrandAngoulême va engager un 
travail similaire pour la rentrée 2019.

Pour tous renseignements
 05 45 95 21 69

  Permettre une 
meilleure accessibilité du 
Conservatoire aux familles 
les plus modestes.
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L’Alpha anime votre été
Cet été, la médiathèque de GrandAngoulême sera le lieu d’une grande activité : exposition, 
fête du livre, animations… De quoi occuper vos vacances ! 

L’Alpha accueille une partie de 
l’exposition « Tendance de la bande 
dessinée d’expression française 

aujourd’hui » produite par la Cité 
internationale de la bande dessinée 
et de l’image lors de la Foire du livre 
de Francfort en 2017. 
Résistant à l’essor du roman graphique 
et à la concurrence du jeu vidéo, la 
bande dessinée pour tous publics 
n’a cessé de se renouveler depuis le 
début du XXIe siècle. Mêlant textes, 
agrandissements, planches originales 
et audiovisuel, l’exposition l’illustre à 
travers deux focus : le renouveau de 
la bande dessinée de genre (science-
fiction, polar, historique et heroic 
fantasy) et le dynamisme de la 
production jeunesse qui a féminisé 
ses héros et s’adresse désormais aussi 
aux primo-lecteurs.
Des auteurs tels que Zep, Lewis 
Trondheim, Bastien Vivès, Frédéric 
Peeters, David Vandermeulen ou 
Pénélope Bagieu sont présentés. Une 
partie complémentaire de l’exposition 
est visible à l’Épiphyte à Dirac. 
Pour la troisième année consécutive, 

Partir en Livre, la grande fête du livre 
pour la jeunesse, posera ses valises 
à l’Alpha et dans les médiathèques 
du territoire. Loïc Dauvillier et son  
Monsieur Lapin seront mis en avant 
à travers plusieurs animations : 
•   L’atelier « Dessine-moi Monsieur 

Lapin », il suffit simplement de savoir 
dessiner des patates, des triangles, 
des ronds et quelques traits ! 

•  Découverte d’un épisode de la 
série animée Monsieur Lapin : Loïc 
Dauvillier vous invite à découvrir 
toutes les étapes nécessaires à la 
réalisation d’un épisode du dessin 
animé.

•   L'atelier « Fabrication du jeu préféré 
de Monsieur Lapin ».

•   Clôture à l’Alpha le 21 juillet à 18h 
avec une grande battle de dessins 
réunissant un orchestre de sept 
musiciens et quatre dessinateurs de 
bande dessinée en direct !

En partenariat avec les Curioz’étés de 
l’Espace Mendès-France et le festival 
Courant3D, l’Alpha vous proposera 

également des ateliers de vulgarisation 
scientifique et l'espace K.Dick (en 
référence à l'écrivain américain Philip 
K. Dick, auteur de nombreux romans 
d'anticipation) dédié aux nouvelles 
technologies et aux nouvelles écritures 
audiovisuelles et cinématographiques. 
Venez vous immerger et interagir avec 
l'intelligence artificielle !
Enfin, la 11e édition du Festival du 
Film Francophone (FFA), qui mettra 
à l’honneur Haïti, investira également 
l’Alpha qui vous réserve des surprises.  

« Tendance de la bande 
dessinée d’expression française 

aujourd’hui » 
Jusqu’au 31 août

Partir en livre 
Du 11 au 21 juillet

Espace K.Dick 
Jusqu’au 30 septembre

 Curioz’étés 
 Du 24 juillet au 2 août

 FFA 
Du 21 au 26 août
www.lalpha.org
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« En tant que non-spécialiste de la 
BD, je veux donner une place aux 
auteurs au sein de l’histoire cultu-

relle avec un grand H. Depuis le 15 mai, 
un comptoir des matières a été installé 
au sein du musée pour toucher différents 
types de papier et tester les outils du 
dessinateur (pinceaux, stylos encre de 
chine, fusain, crayons à mine graphite…). 
Il contribue à réinscrire la BD dans la 
très ancienne tradition du dessin comme 
forme d’expression artistique. Par ses 
choix de matière, entre autres, l’artiste 
propose une vision du monde dans lequel 
il vit ou qu’il imagine. La toute première 

a d’ailleurs été donnée à travers le dessin, 
pensons aux peintures rupestres...
Le défi de notre époque est la médiation. 
Les musées ne sont plus seulement des 
lieux de conservation du passé mais ils 
doivent aussi stimuler chez chacun d’entre 
nous la vision d’autres mondes possibles 
et élargir nos horizons. Ils doivent être 
des révélateurs pour nous montrer des 
choses que nous ne savons pas ou ne 
voyons pas. Vous pensez connaitre 
par cœur Goscinny ? Avec la nouvelle 
exposition temporaire « Goscinny et le 
cinéma », visible jusqu’au 2 janvier 2019, 
vous pourrez découvrir les références 

cinématographiques (western et péplum) 
qu’il parodie. L’année prochaine, deux 
grandes expositions temporaires seront 
consacrées à Futuropolis et aux rapports 
de la mode et de la BD.
Nous travaillons également à monter des 
projets artistiques avec les écoles d’art, 
les associations et les centres de loisirs 
pour intéresser de nouveaux publics. 
La médiation est un travail vraiment 
difficile : on a des recettes mais ce n’est 
pas une opération chimique ou exacte, 
on ne sait jamais si ça va fonctionner ! »

Depuis novembre 2017, Anne Hélène Hoog a pris la 
direction du musée de la bande dessinée et de l’image 
d’Angoulême.

1960 : naissance à Rabat, Maroc, puis 
grandit à Cognac
De 1977 à 1992 : études de sciences 
politiques, d’histoire, diplômée de 
l’Institut national des langues et 
civilisations orientales et de l’École 
des hautes études en sciences sociales.
De 1985 à 1994 : recherches scientifiques 
sur l’histoire contemporaine en 
Allemagne et en Israël
De 1994 à 1998 : traductrice d’auteurs 
allemands pour la maison d’édition 
Avinus
De 1998 à 2017 :  historienne 
documentaliste puis conservatrice au 
musée d’art et d’histoire du judaïsme 
à Paris. Monte plusieurs expositions 
autour de la bande dessinée dont « 
René Goscinny. Au-delà du rire »
Depuis novembre 2017 : directrice du 
musée de la BD d’Angoulême

 Le musée de la BD
•  Il ouvre ses portes en 2009. 
•  Il est composé de quatre salariés : 

une directrice, une assistante de 
conservation, un régisseur des 
œuvres et une agente administra-
tive.

•  Il prend en charge les expositions 
temporaires avec l’appui tech-
nique de la Cité de la BD et de 
prestataires extérieurs. Environ 
600 m2 sont dédiés aux expositions 
temporaires.

•  Il expose en permanence plus de 
400 œuvres originales (planches, 
illustrations, objets…) et albums.

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’actu
BD

Anne Hélène Hoog
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Nautilis en accès libre  
et illimité
Le dispositif « Mon été GrandAngoulême » permet aux enfants 
de moins de 12 ans d’avoir accès gratuitement à Nautilis et à 
la piscine de La Couronne.

Le dispositif « Mon été Grand 
Angoulême » a été lancé en 2015 
par l’Agglomération. Il offre aux 

enfants du territoire de moins de 12 
ans (nés après le 1er juillet 2005) qui ne 
partent pas en vacances une activité de 
loisirs, quelles que soient les ressources 
des parents.
Jusqu’au 2 septembre, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
tous les porteurs de la carte « Mon été 
GrandAngoulême » ont donc un accès 

gratuit à Nautilis et à la piscine de La 
Couronne. Cette dernière est à retirer 
par les familles ou les jeunes à la mairie 
de leur domicile en présentant un 
justificatif de domicile, un justificatif 
d’âge et une photo d’identité. Pour 
rappel, tous les enfants de moins de 
8 ans et tout mineur ne sachant pas 
nager doit être accompagné d’un adulte 
en tenue de bain.
Ces enfants, et tous les autres, pourront 
profiter des structures gonflables 
(château, girafe) mises en place pour 
la première fois sur les pelouses de 
Nautilis. Durant tout l’été, les enfants 
à partir de 6 ans peuvent également 
apprendre à nager en petits groupes. 
Des stages de roller pour les 5-12 ans 
et des séances d’aquagym sont aussi 
proposées aux usagers. 

www.nautilis.fr

Jusqu’au 2 septembre
Lundi : 10h-19h30
Mardi : 10h-20h30
Mercredi et jeudi : 10h-19h30
Vendredi : 10h-20h30
Samedi et dimanche : 10h-19h30

LES HORAIRES

Jusqu’au 2 septembre
Entrées individuelles :
4-17 ans = 3,70 €/adulte = 7,30 €
piscine + balnéo = 11,80 €
Entrées multiples et abonnements 
(avec carte Nautilis 7,50 €) :
10 entr. = 45,70 €/20 entr. = 81,60 €
 10 entr. (piscine + balnéo) = 83,50 €
 20 entr. (piscine + balnéo) = 153 €
Abonnements :
20h = 56,50 €/1 mois = 40,80 €
3 mois = 87,90 €
Une réduction de 20 % pour les 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
familles nombreuses. 

LES TARIFS

Relevez  
le challenge sportif
Le Forum sport santé 
environnement soufflera ses 
dix bougies les 8 et 9 septembre 
prochains. Comme habituellement, 
son challenge sportif aura lieu le 
premier jour de l’évènement : faire 
un maximum de tours de 600 m en 
une heure autour de l’Espace Carat. 
Cette course se fait obligatoirement 
en binôme, une personne avec un 
handicap et une personne ingambe 
(Ndlr : qui a un usage normal de 
ses jambes).

Si vous souhaitez constituer une 
équipe de plusieurs binômes, la 
course se déroulera sous forme de 
relais. Il est possible d’associer jusqu’à 
quatre binômes par équipe.
La course débutera à 15h. Chaque 
participant repartira avec un lot.

Inscriptions jusqu’au 27 juillet sur le 
site Internet www.forum-sport-sante-
environnement.com ou via le bulletin 

reçu par votre entreprise,  
votre association…  

Certificat médical obligatoire.

L’été à l’Étrier 
charentais
Pendant les vacances, l’Étrier 
charentais vous propose diverses 
animations : promenades en main, 
découverte et approche ludique  
du poney, randonnées, passion (tir 
à l’arc, voltige, pony-games, horse 
ball) et 12-22 (activités équestres et 
veillées).

www.etrier-charentais.com

Le challenge sportif en 2017, c’est :
• 234 concurrents ;
• 39 équipes ;
•  19 tours réalisés en une heure, 

record de l’an dernier.

LES CHIFFRES

l’actu
SPORT
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l’actu
COUPS DE CŒUR DE L’ALPHA

LE LIVRE COUP DE CŒUR D’ANNE
Sauter dans les flaques et 
les autres petits bonheurs 

des quatre saisons
De Marion Montaigne

Cet album au charme intemporel vous transportera au cœur 
du quotidien des saisons. Sur des illustrations en double page 
sont évoqués les saisons et les évènements qui ponctuent la 
vie. De courts textes avec des illustrés déclinent également 
les plaisirs infimes qui sont bien souvent de l’ordre des 
sensations. Parents et enfants peuvent partager les moments 
présents et passés. Une douceur à savourer en famille. 

Monde Imaginer
Cote : BI

LE LIVRE COUP DE CŒUR D’ANNE-MARIE
Le quiz de la Charente :  

jouez en testant vos connaissances
Les Productions du Pertuis

Un pêle-mêle de 300 questions pour tester vos connais-
sances sur la région. Les quatre niveaux de difficulté en 
font un jeu idéal pour toute la famille. Tous les domaines 
sont interrogés : l’histoire, la géographie, les personnalités 
marquantes, la gastronomie, l’art et l’architecture. Une façon 
ludique de réviser ses classiques sur la Charente avant les 
deux séances de quiz organisées à l’Alpha cet été.  

 Monde Comprendre
Cote : 900 POI

LE LIVRE COUP DE CŒUR DE CHRISTINE ET LAURIE
La libraire de la place  

aux Herbes : dis-moi ce que  
tu lis, je te dirai qui tu es 

 D'Éric de Kermel

Laissez-vous bercer par les parcours de vie des clients de la 
librairie de la place aux Herbes et de sa bonne fée Nathalie. 
Entre confidences et coups de cœur littéraires, un voyage 
initiatique plein d'émotions. Le livre de l'été qui fait du bien !

Monde Imaginer 
Cote : R KER

LE COUP DE CŒUR MUSICAL DE LOÏC DAUVILLIER
My Brightest Diamond

De Shara Nova

Le nom du projet musical de Shara Nova n’est pas 
mensonger : My Brightest Diamond est bien un diamant 
brillant. Compositrice, chanteuse et multi-instrumentiste,  
cette américaine associe l’électro, le rock, le jazz et la musique 
de chambre. Chaque morceau de My Brightest Diamond est 
une pièce d’un puzzle qui possède une couleur, une texture 
et une résonance propre. On prend plaisir à écouter une ligne 
de chant, un arrangement de corde ou une boucle rythmique. 
Vous l’aurez compris. Mon coup de cœur n’est pas celui d’un 
moment. My Brightest Diamond va m’accompagner pour de 
nombreuses années.
Loïc Dauvillier est un auteur de bande dessinée qui sera mis à 
l’honneur cet été à l’Alpha lors de la manifestation Partir en livre 



www  DU PONEY, TOUT L’ÉTÉ
Durant l’été à l’Étrier charentais, centre équestre de 
GrandAngoulême, de nombreuses activités sont proposées : 
initiation au TREC (Techniques de Randonnée Équestre de 
Compétition), cours de dressage et même du horse ball.

www.etrier-charentais.com

www  FESTIVAL LES SOIRS BLEUS
Pour suivre la programmation tout l’été, car les Soirs bleus, c’est 
32 dates jusqu’au 30 septembre : cirque, musique, théâtre de rue, 
danse, il y en aura pour tous les goûts.

soirsbleus.grandangouleme.fr

  SERVICE PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE

L’association Via Patrimoine devient le service 
Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.
Retrouvez les trois personnes qui le composent 
près de chez vous tout au long de l’année lors 
des animations qu’elles proposent.

  via.patrimoine.16
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LOISIRS

MOTS FLÉCHÉS
LABYRINTHE
Aide Peter le basketteur à retrouver le chemin 
pour marquer des points.

COLORIAGE
Toi aussi, viens jouer en dessinant les enfants  
dans le jardin.

Solution : Solution : 

ABST
LIEVRESHS

NUISANCE
OSSANAF

TTITUBAI
MINEDERIEN

TOUEINRI
HUERASEES

EULIATS
CEDREESTE

Canton 
suisse

Bouquins 
sur la 

nature

Gisement 
épuisé

Préjudice

Mont grec

Tracte un 
navire

Siffleras

Hors  
service

W.C.

Met au 
courant

Il monte  
au ciel

Pieges

Ouverte

2 otées  
de Trois

Est-Est-Sud

Voyelles

Le meilleur 
carré

Créat des 
liens

Homme 
auréole

Étain

Philippe 
Imbert 

2017-

C’est une 
manière  
de finir

Chancelai

Boucle

Ville 
d’Italie

Lettres à 
Jésus

En note

Parfaite

Quand on 
l’a été on se 

méfie ! 

Établir
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VISITES GUIDÉES

Bernard Contamine
maire depuis 2001 
« Magnac-sur-Touvre est une jo-
lie commune, calme et verte. Elle 
a la chance de compter sur son 
territoire de nombreux bois, cer-
tains très proches du centre-bourg, 
15 km de chemins de randonnée, 
17 km d’un circuit VTT tracé par 
notre association locale, et pas 
moins de 5 lavoirs… Sur les bords 
de la Touvre, un terrain communal 
aménagé accueille des équipements 
sportifs mais aussi de nombreux 
promeneurs qui peuvent s’y instal-
ler confortablement le temps d’un 
pique-nique. Une commune rurale 
donc, mais qui bénéficie d’un haut 
niveau de services publics grâce 
à son appartenance à GrandAn-
goulême et à la mutualisation qui 
permet de nombreuses économies. 
Grâce à cela, Magnac-sur-Touvre 
connait une croissance démogra-
phique constante qui se traduit 
entre autres par de nombreuses 
rénovations dans l’habitat ancien. »

Catherine Bréard
maire depuis 2008 
« Idéalement située avec un accès direct au cœur 
d’Angoulême, Torsac est une commune rurale qui 
entend bien le rester. Nous sommes riches d’un su-
perbe patrimoine (bâtiments, lavoirs, puits, moulins, 
croix…), de nombreux chemins de randonnée et de 
deux affluents de la Charente, la Charreau et les 
Eaux claires, dont nous prenons le plus grand soin. 
En plus de cette facette bucolique, Torsac est une 
commune très dynamique : ces dernières années, 
cinq jeunes agriculteurs ont repris les terres fami-
liales et entrepris, pour se diversifier, de mettre en 
place une activité de vente directe.
Le 20 juillet, nous organisons un « Soir bleu », le 1er 
septembre, la quatrième édition des jeux intervil-
lages (avec Dirac, Puymoyen et Voeuil-et-Giget), 
et la balade des oies sauvages le 23 septembre. 
Torsac est également très attaché à son école. C’est 
l’une des raisons pour laquelle nous avons le projet 
d’adjoindre au restaurant La Forge une cantine 
qui offrira un cadre plus convivial aux enfants. » 

HABITANTS : 3 280
SUPERFICIE : 8 km2

COMMERCES : 1 boulanger/pâtissier, 
1 boucherie/charcuterie, 1 bureau 
de tabac/épicerie, 1 restaurant/café, 
1 pizzeria, 2 coiffeuses, 1 garage/
station-service, 1 auto-école, 1 institut 
de massage 
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 1 
médecin généraliste, 2 chirurgiens-
dentistes, 2 infirmières, 2 pharmacies 
et 2 kinésithérapeutes
ENTREPRISES : de nombreux artisans 
dans tous les secteurs d’activité
ÉDUCATION : 1 maternelle (4 classes), 
1 primaire à Relette (2 classes) et 1 
primaire en centre-bourg (6 classes) 
soit 280 enfants scolarisés
ASSOCIATIONS : 35 associations 
sportives, culturelles, de loisirs…
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 2 salles 
des fêtes, 1 bureau de poste, 4 terrains 
de tennis, 2 terrains de football et 1 
salle des sports couverte

HABITANTS : 813
SUPERFICIE : 28,5 km2

COMMERCES : 1 restaurant
ENTEPRISES : artisans du bâtiment, 
centre équestre et agriculteurs 
(élevage, céréales, vigne, 
maraîchage…) avec vente en direct
ÉDUCATION : 1 école primaire 
(2 classes, soit 48 enfants) dans 
le cadre d’un regroupement 
pédagogique intercommunal avec 
Fouquebrune
ASSOCIATIONS : comité des fêtes, 
club des ainés, le Coin lecture, 
chorale Les Multicolores, Torsac 
Club Pongiste, Torsac Gym Tonic, 
club canin et Equilibre (équitation)
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 1 
salle polyvalente, 1 agence postale 
et 1 bibliothèque

Magnac-sur-Touvre

Torsac

LES PRINCIPAUX PROJETS :
• L’agrandissement et la mise aux normes de la cantine municipale qui sera inaugurée 

à la rentrée prochaine : 99,9 % des enfants scolarisés y consomment une cuisine 
traditionnelle. 

• Les voiries autour de la commune font l’objet d’un plan pluriannuel d’amélioration. 

LES PRINCIPAUX PROJETS  :
• Réaménagements sur divers bâtiments communaux : le restaurant 

avec la création d’une cantine scolaire, les logements locatifs et la 
remise en état des toitures.

• Extension du cimetière.
• Divers travaux de voirie.




