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ÉCO-CITOYEN 

Pour que l’État 
retrouve son droit 

de cité

23 millions pour réhabiliter le 
quartier angoumoisin de Bel-Air-La 
Grand-Font, c’est l’enveloppe que 
vient d’accorder l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 
Cette bonne nouvelle est le résultat 
d’un long dialogue avec l’État 
mené par GrandAngoulême, dans 
l’exercice de ses compétences, et  
la Ville d’Angoulême.
Cette manne financière va changer 
en profondeur un quartier en 
profonde souffrance.
Je me félicite aussi des retombées 
économiques et sur l’emploi que va 
générer cette vaste opération.
Pour autant, redessiner un 
quartier en difficulté, rendre plus 
confortables et agréables les 
conditions de vie de ses habitants, 
ne sont pas seuls en mesure 
d’enrayer la montée de la violence 
et le sentiment d’insécurité qu’elle 
génère parmi nos concitoyens et 
celles et ceux qui ont pour mission 
d’assurer un service public.

C’est un constat : la prévention ne 
suffit plus.
Les forces de l’ordre accomplissent 
un travail considérable au quotidien 
mais leur effectif est insuffisant.
J’alerte l’État depuis une dizaine 
d’années sur l’importance de 
renforcer sa présence sur notre 
territoire afin d’assurer la sécurité de 
tous nos concitoyens. C’est une de 
ses missions régaliennes.
En 2016, j’avais suggéré au ministre 
de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, 
la création d’une brigade cynophile 
qui serait d’un grand secours pour 
nos forces de police. J’ai réitéré il y a 
peu cette demande.
La République ne doit pas céder 
devant une poignée d’individus qui 
sème la peur chez nos concitoyens. 

 Jean-François DAURÉ
Président de GrandAngoulême

 Au retour de la présentation du dossier des ANRU 

 à Paris le 8 octobre dernier. 
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 Bain de folie  
à Nautilis 

27 septembre 
Nautilis

Nautilis, le centre aquatique de 
GrandAngoulême, a accueilli près 

de 300 étudiants du territoire à 
l’occasion d’une pool party dans 

le cadre de l’Angoumois étudiant. 
Musique, blind tests, son et lumière, 

etc. ont permis de leur proposer 
un bain de folie et de leur faire 

(re)découvrir cet équipement de 
GrandAngoulême.

 L’Espace 
réemploi se 
mobilise  
24 septembre 
Déchèterie de Fléac

Un Espace réemploi mobile 
et temporaire a sillonné en 
septembre les déchèteries 
du territoire, dont celle de 
Fléac. L’objectif était de vous 
sensibiliser à la seconde vie qui 
peut être donné aux objets que 
vous venez déposer. Pour rappel, 
depuis plus d’un an, l’Espace 
réemploi se situe à la déchèterie 
de La Couronne. Un deuxième 
ouvrira à la déchèterie de L’Isle-
d’Espagnac, après les travaux 
d’extension de cette dernière.

 19 km à pied,  
ça use les souliers 
30 septembre 
Grand Angoulême

Le Périph’vert, le circuit de randonnée pédestre urbain du Grand 
Angoulême de 19 km, a été inauguré. Vous avez ainsi pu découvrir 
un morceau de l’itinéraire grâce à la mise en place d’étapes et 
de navettes STGA gratuites. Le rassemblement final se situait 
aux Chais Magelis où un village de stands et des animations 
attendaient les randonneurs.

PLUS DE  PHOTOS À DÉCOUVRIR SUR  LE SITE De GRANDANGOULÊME
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 Semaine de 
la mobilité  : 
le vélo 
simulateur qui 
change vos 
habitudes  
19 septembre 
Agence Mobilité, Angoulême

Dans le cadre de la Semaine de la 
mobilité, GrandAngoulême et la 
STGA ont proposé des animations 
à l’Agence mobilité autour de 
la mobilité douce. Parmi elles, 
le vélo simulateur de Ludik 
Energie : les participants se sont 
amusés sur un parcours virtuel 
en visualisant leur progression 
sur un écran. La simulation d’un 
trajet quotidien était prétexte 
pour parler mobilité et solutions 
alternatives à la voiture (transport 
en commun, vélo électrique…).

 Journées du patrimoine  : 
des sites ouverts 
exceptionnellement 
15 septembre 
Centre hospitalier Camille-Claudel, La Couronne

Le centre hospitalier de La Couronne a ouvert exceptionnellement 
ses portes au public à l’occasion des Journées du patrimoine. Il a 
parcouru les extérieurs et a pu pénétrer dans la chapelle qui se 
trouve au centre de l’établissement. La dizaine de sites proposés à 
la visite par le Service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême 
a totalisé plus de 860 personnes.

 Le climat arrive  
en train 
Du 5 au 7 octobre 
Gare d’Angoulême

La gare d’Angoulême a accueilli le Train du 
Climat : quatre voitures d’exposition pour 
comprendre les mécanismes du changement 
climatique et ses conséquences.  
Dans le cadre de ses diverses compétences, 
GrandAngoulême a organisé des conférences 
participatives sur les énergies renouvelables, 
l’appropriation locale de l’énergie, la 
mobilisation des citoyens…
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Devenez une 
famille à énergie 
positive !
La prochaine édition du défi 
Familles à énergie positive débutera 
le 1er décembre prochain. Il s’agit, 
durant la période hivernale, de 
réduire vos consommations 
d’énergie et d’eau, et donc 
de diminuer vos factures, en 
appliquant au quotidien des 
éco-gestes simples. Pendant le 
défi, vous serez conseillés par 
des professionnels de l’énergie 
et vous serez invités à partager 
des moments conviviaux avec les 
autres équipes. Vous avez jusqu’au 
top départ du défi pour former ou 
rejoindre une équipe.  

Jetez votre regard sur les panneaux publicitaires
GrandAngoulême est en cours d’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI). 
Applicable dans les 38 communes du territoire, ce 
document déterminera les règles d’implantation et 
de format des panneaux publicitaires, des enseignes 
et pré-enseignes. Son objectif est de préserver votre 
cadre de vie, le patrimoine et les espaces verts. 
L’Agglomération a décidé de co-construire ce RLPI 
avec vous et lance par conséquent une concertation 
préalable pour recueillir vos avis. Plusieurs supports 
vous sont proposés pour laisser une contribution :

• Sur les registres de concertation à votre 
disposition au siège de GrandAngoulême 
et dans chacune des 38 mairies de 
l’agglomération.

• Par courrier adressé à : Monsieur le Président de GrandAngoulême, Direction de l’Attractivité, de l’Économie et 
de l’Emploi, service Commerce • 25, boulevard Besson Bey, 16 023 Angoulême Cedex, 
en précisant en objet « Concertation préalable RLPI ».

• Par mail : rlpi.concertation@grandangouleme.fr.

• En remplissant en quelques clics le questionnaire en ligne (www.grandangouleme.fr).  
Date limite : 15 novembre.

• En publiant des photos de bons ou mauvais exemples d’intégration de publicités dans le 
paysage avec votre commentaire sur Instagram  (#rlpi). Date limite : 15 novembre. 

Un pass 
FIBD au 
tarif 
réduit 
grâce à 
l’Alpha
Vous êtes détenteur de la carte 
du réseau des médiathèques de 
GrandAngoulême ? 
Pour la 46e édition du festival 
international de la bande dessinée, 
bénéficiez d’un pass adultes à 10 € 
et d’un pass jeunes 10-17 ans à 5 € 
(au lieu de 16 € et 11 € en prévente). 
Cet avantage est valable pour les 
journées du 24, 25 et 27 janvier.  
Les pass sont à retirer à l’office de 
tourisme ou au Centre information 
jeunesse du 15 au 29 décembre 2018.  

-
ÉLABORATION DU

RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL 

GUIDE DE CONCERTATION
-

n°1 septembre 2018
Lancement de la procédure

Du 01/12/2018 au 30/04/2019
CAUE au 05 45 92 95 93
infoenergie.caue16range.fr
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Tentez l’aventure 
Startup Weekend !
Un Startup Weekend se tiendra 
à la New Factory (CIBD) du 16 au 
18 novembre. Pour sa troisième 
édition à Angoulême, il aura une 
thématique : zéro déchet. 
Le Startup Weekend est un exercice 
d’entrepreneuriat. Il consiste à 
construire en équipe une  
start-up viable, de la conception  
du produit au business-plan,  
en 54 heures, dans une ambiance 
de travail intensive et conviviale. 
Les équipes sont accompagnées 
par des coachs, des professionnels 
dans leur domaine de compétence 
(management, marketing, droit, 
communication…). 
Le week-end s’achève par la présentation des projets devant un jury d’experts 
et d’entrepreneurs qui voteront pour les projets les plus prometteurs.  
Les lauréats remporteront des prix dont la possibilité d’être accompagné  
à la réalisation de leur projet. 
Le Startup Weekend s’adresse à tous : professionnels, étudiants, 
entrepreneurs… 

Pour s’inscrire : angouleme@startupweekend.org • www.startupweekend.org 

L’ O F F I C E  D E 
T O U R I S M E  P R E N D 
S E S  Q UA R T I E R S  À 
L’ H Ô T E L D E  V I L L E

Après un an de travail collaboratif, l’Office 
de tourisme du Pays d’Angoulême et ses 

conseillers en séjours s’installent dans les 
locaux de l’actuel bureau d’information 

municipal. Les élus souhaitaient en effet recentrer 
l’accueil des visiteurs dans un même lieu. Ils ont choisi l’Hôtel de ville 
d’Angoulême, l’ancien château de Marguerite de Valois, un bâtiment 
emblématique et à haute qualité architecturale, porte d’entrée patrimoniale 
de la ville et site incontournable dans la vie quotidienne des habitants. 
L’Hôtel de ville est également idéalement situé au cœur du Vieil Angoulême 
et bénéficie donc naturellement d’un flux de visiteurs.
Le nouvel espace d’accueil et d’information, grâce à une organisation 
mutualisée, va permettre d’assurer une meilleure qualité de services.  
Des objets souvenirs seront également en vente. La boutique sera à la fois 
un outil de valorisation des produits du territoire et un moyen de prolonger et 
d’intensifier l’expérience du touriste. 

Nautilis fermé 
pour cure de 
beauté
Le prochain arrêt technique  
de Nautilis aura lieu du 2 au  
11 janvier inclus.

Du 2 au 6 janvier 
• Vidange des bassins sportifs 

(25 et 50 m).

• Les bassins ludiques et la 
balnéo sont ouverts :  
Me : 12h/19h.   
J : 12h/19h.  
V : 12h/20h30.  
S : 9h30/12h30 et 14h30/19h.  
D : 9h30/18h.

Le lundi 7 janvier 
Fermeture totale.

Du 8 au 11 janvier  
• Vidange des bassins 

ludiques et balnéo.

• Les bassins sportifs sont 
ouverts :  
M : 12h/20h30.  
Me : 12h/19h.  
J : 12h/19h.  
V : 12h/20h30.  
S : 9h30/12h30 et 14h30/19h. 
D : 9h30/18h.

Pendant toute la durée de 
l'arrêt technique, la patinoire 
reste ouverte : 

Me : 15h/18h. 
V : 20h30/23h. 
S : 10h30/12h30 - 15h/18h30 
     20h30/23h. 
D : 15h/18h.

Il est possible de visiter les 
coulisses de Nautilis le jeudi 
3 janvier à 17h30. 

Contact : 05 45 394 394. 

DU16AU18
NOVEMBRE

Objectif
Zéro déchet

Crée ta Startup
en 54h

éco-conception / consommation responsable 
ville durable / recyclage…

INSCRIVEZ-VOUS ! 06 42 47 24 56 angouleme@startupweekend.org
 #swangouleme    Startup Weekend Angouleme   www.startupweekend.org

2018 - 3ème édition

cityAngoulême

cityAngoulême

AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT
ET DE L’INNOVATION
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Une question ? 
Besoin d’info ?

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

À la Une : 
Aménagements, 
stations, 
plantations,  
ça se concrétise !

Le chantier BHNS connaît une activité 
intense. Avec un objectif, la mise en 
service mi-2019.

Cité scolaire*, Daras*, Wilson*, Madeleine*… Les premières 
stations sortent de terre ! Les quais et les abris sont 
regroupés en face à face pour construire un effet 
« station », véritable marqueur sur les deux nouvelles 
lignes de BHNS. Quais surélevés, abris, bancs, appuis, 
éclairage, tout participe à créer un lieu d’attente 
confortable et accessible. 
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 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

  478 ARBRES REPLANTÉS :  

RESPIREZ ! 

 MOBILITÉS : BOUGEONS LES LIGNES 

 Trottoirs, chaussées, plantations : l’ensemble des  

 aménagements urbains est en cours de réalisation  

Le BHNS c’est…  + de régularité  + de confort  + d’accessibilité 

Grand angle
 
L’avenue de Lattre-de-Tassigny se transforme : 
un espace public  grand  vert  convivial  apaisé

L’avenue de Lattre-de-Tassigny accueillera bientôt deux couloirs dédiés 
au BHNS ainsi que deux stations : Mairat* et Madeleine*. Dans le cadre de 
cette requalification, GrandAngoulême a été particulièrement attentif à la 
préservation et l’enrichissement de ce corridor vert. 
Grâce à la diversité de massifs de plantes graminées et vivaces plantées et 
à la variété des essences (micocoulier de Provence et févier d’Amérique), 
les alignements d’arbres seront re-créés, animant et colorant ainsi le 
parcours, en cohérence avec le square Guelendjik. 
Cet axe majeur de circulation permettra à terme un meilleur partage de la 
voirie entre automobilistes, usagers des transports en commun, cyclistes 
et piétons. Plus apaisée et aérée, l’avenue de Lattre-de-Tassigny offrira un 
espace public plus convivial en cœur d’agglomération.  

*Ces noms de station pourront évoluer
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Pour plus d’information :  
www.bhns-grandangouleme.fr

Ayez le bon réflexe, allô BHNS : 07 67 20 25 67 
(du lundi au vendredi de 9h à 17h).

À proximité du 
chantier, soyez 
prudents

3 questions à … 
Nicolas Gomez-Martin, conducteur de 
travaux chez Eurovia 
 

Quels conseils donneriez-
vous aux usagers, 
piétons, cyclistes ou 
automobilistes, qui 
croisent les chantiers  
du BHNS ?
Les meilleurs conseils qui 
puissent être donnés sont 
de redoubler de vigilance, 
d’appliquer le code de la 
route et de respecter la 

signalisation provisoire mise en place, notamment 
les cheminements dédiés. 

Comment votre équipe s’organise-t-elle pour 
adapter la signalisation routière et piétonne au 
fur et à mesure de l’évolution des chantiers ?
La signalisation et les mesures d’adaptation de 
chaque chantier (panneaux, passerelles piétonnes, 
accès aux personnes à mobilité réduite, barrières 
et cheminements) sont définies en amont 
des travaux mais nécessitent une adaptation 
quotidienne à l’environnement et selon l’avancée 
des travaux. Le chef de chantier est à l’écoute des 
riverains et des commerçants afin de mettre en 
œuvre d’éventuelles adaptations pour limiter la 
gêne occasionnée.  

Les chantiers comportent un certain nombre 
de dangers. Comment vos équipes sont-elles 
préparées pour les éviter ?
Notre personnel dispose d’une solide formation en 
termes de sécurité, il a acquis des automatismes 
de prévention qui lui permettant d’éviter les 
dangers d’un chantier. Toutes les équipes sont 
également dotées d’équipements de protection 
individuels complets. En revanche, les personnes 
extérieures n’ayant ni ces automatismes, ni ces 
protections s’exposent à de graves dangers.  
C’est pourquoi il est impératif de rester en dehors 
des balisages ! 

S T A T I O N S  A C H E V É E S

Zoom sur… 
Les premières stations BHNS !

  
Cité scolaire : la station a été terminée fin août afin de ne 
pas perturber la rentrée scolaire. Les quais sont rendus 
accessibles et les cheminements des élèves sécurisés. 
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GrandAngoulême 
transforme le paysage 

de l’agglomération

L’Agglomération investit pour le territoire. C’est pourquoi de 
nombreux grands travaux sont en cours ou à venir. Une fois achevés, 

ils changeront durablement le visage du Grand Angoulême.  
Ces aménagements amélioreront également votre cadre de vie.

3 questions à Gérard Dezier,
vice-président en charge des travaux

L’actu : Quelles sont les compétences de 
GrandAngoulême en matière de grands 
travaux ?
G.D. : Notre service Patrimoine répond 
aux demandes des autres services et 
donc transcrit les politiques menées par 
l’Agglomération. Par exemple, à l’époque où 
la pratique de la natation, et en particulier 
l’apprentissage scolaire, était en déficit, le 
fleuve Charente et les piscines municipales 
n’étaient plus adaptés à notre volonté du 
« Savoir nager pour tous ». Un outil adapté 
s’imposait donc et c’est comme cela que 
l’équipement communautaire Nautilis est 
sorti de terre. Il en va de même pour l’Alpha, 
le stade d’athlétisme, l’Espace Carat, la 
passerelle, Technoparc, etc. : il y a toujours 
un fil conducteur en lien avec la politique 
de développement de notre territoire. 
Le service Patrimoine a donc pour rôle de 
proposer un équipement en fonction du 
budget programmé et de conduire les 
opérations c’est-à-dire de s’assurer que 
la prestation est réalisée techniquement 
et financièrement de la manière la plus 
optimale possible.
Avec la fusion et le passage de 16 à 
38 communes, il a de surcroît récupéré 
la gestion de 58 bâtiments et 22 zones 
économiques d’activités supplémentaires 
(contre 150 et 14 initialement).

L’actu : Quels sont les objectifs et priorités 
de tous ces grands travaux ?
G.D. : Ils sont menés pour s’adapter aux 
besoins de nos concitoyens. Il est aujourd’hui 
difficile de se rendre à la déchèterie de L’Isle-
d’Espagnac avec une remorque. Ses travaux 
en cours de réaménagement permettront 
donc de sécuriser l’accueil des usagers et 
d’améliorer son accessibilité.
Dans le projet d’agglomération, les services 
de proximité sont l’une des priorités. Nous 
allons donc devoir plancher sur la question 
de la construction de petites structures 
sportives/culturelles décentralisées. Il est 
tout à fait compréhensible que les parents 
de Sireuil n’ai pas envie de se rendre jusqu’à 
Angoulême pour l’activité de leurs enfants.

L’actu : À quoi rassemblera le Grand 
Angoulême de demain ?
G.D. : Ses équipements et ses aménagements 
permettront de proposer un équilibre entre 
le développement économique du territoire 
et le développement social de l’individu. 
La qualité du cadre de vie y sera donc 
favorable pour accueillir des familles et des 
entreprises soucieuses de retrouver tout ce 
qui leur faut, en matière de loisirs entre autres.
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La passerelle 

GrandAngoulême achève la 
construction de la passerelle de 
la gare. D’une longueur de 144 m, 
elle est recouverte d’auvents de 
protection en verre. La circulation 
des piétons et des cyclistes se 
fera à 6,90 m au-dessus des voies. 
L’accès aux trois quais voyageurs 
s’effectuera par trois ascenseurs 

Le Technoparc 

GrandAngoulême a souhaité densifier l’offre de services 
destinée aux entrepreneurs (créateurs, entreprises, 
étudiants, enseignants chercheurs…)  de projets à contenu 
industriel, innovant et technologique en réalisant une 
extension de la pépinière d’entreprises. Le nouveau 
bâtiment de 1 795 m2 offrira des ateliers pour prototypage 
et essais adaptés à leurs problématiques d’innovation, 
des bureaux et des services d’animation (incubation, 
couveuse…).
Le Technoparc sera également un lieu emblématique 
sur le plan de la performance énergétique et écologique 
des bâtiments puisqu’il sera conçu en Bâtiment à 
Énergie Positive (BEPos) et expérimentera un système 
de production, de stockage et de restitution d’énergie via 
une pile à hydrogène. 

Calendrier : début des travaux en novembre 2018 et 
livraison prévue en février 2020
Coût : 6 millions €

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
de GrandAngoulême s’inscrit dans la démarche de 
réorganisation de l’ensemble du réseau de transport en 
commun du territoire. Grâce à des liaisons optimisées 
avec les autres lignes et les autres modes de transport, 
le BHNS renforcera l’efficacité de ce réseau et 
favorisera une desserte efficace de tout le territoire de 
l’agglomération.
Le BHNS se compose de deux lignes (A et B) sur près 
de 31 km, de 63 stations et de 4 parkings relais (offrant 
480 places de stationnement sécurisées). Il facilitera 
les déplacements quotidiens et contribuera à réduire la 
part de la circulation automobile. Les voies dédiées et 
la priorité aux carrefours offriront un service régulier et 
accessible.
De manière plus globale, le BHNS renforcera l’image de 
l’agglomération autour des notions de performance et 
de modernité.

Calendrier : mise en service prévue à l’automne 2019
Coût : 88 millions €

permettant l’accès à des personnes 
à mobilité réduite et trois escaliers.
Cette passerelle créera un lien 
urbain entre le boulevard  
De-Lattre-De-Tassigny et le secteur 
de l’Houmeau (parvis de l’Alpha) et 
permettra d’améliorer l’accès à la 
gare pour les usagers extérieurs à 
l’agglomération par l’ouest  
du territoire. 

Calendrier : courant novembre,  
les vitrages des garde-corps seront 
posés et les tests réglementaires 
de résistance (charge de sable ou 
piscine d’eau) et de résonnance de 
l’ouvrage (avec une trentaine de 
personnes) seront faits. 
Inauguration : janvier 2019
Coût : 11,84 millions € dont 
4,3 millions à la charge de 
GrandAngoulême
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• La station d’épuration de Fléac 
va être dotée d’un parc de 
panneaux photovoltaïques au sol 
sur une zone enherbée d’environ 
1 300 m2. L’électricité produite 
sera directement consommée 
par la station d’épuration.
Production de 294 MWh/an soit 
l’équivalent de la consommation 
de 92 foyers et 17 % des besoins 
de la station.

Calendrier : travaux réalisés au 
printemps/été 2018
Inauguration : 21 novembre 2018
Coût : 315 500 €. Économie 
directe sur la facture d’électricité 
de l’Agglomération de 23 000 €/an.

• Nautilis : construction 
d’ombrières de parking 
photovoltaïques en 
autoconsommation pour 
l'alimentation électrique de  
ses équipements. 
Production de 366 MWh/an 
pour couvrir 12 % des besoins de 
Nautilis.

Calendrier : travaux prévus 
d’avril à juin 2019
Coût : 1 070 000 €. Économie 
directe sur la facture d’électricité 
de l’Agglomération de 24 000 €/an.

• STGA : GrandAngoulême met à 
disposition le parking des bus 
de la STGA à Technique solaire 
pour installer des ombrières 
photovoltaïques. C’est la société 
qui investit, est propriétaire de la 
centrale et en assure l’entretien. 
Elle verse une redevance à 
l’Agglomération.
Le projet sera ouvert au 
financement participatif sur la 
plateforme Lumo, ce qui vous 
permettra de bénéficier d’un 
placement au taux d’intérêt 
d’environ 5 %.

Calendrier : travaux prévus 
jusqu’en février 2019

• Espace Carat : GrandAngoulême 
met à disposition 1 500 places du 
parking (25 683 m²) de l’Espace 
Carat à Reden Solar pour installer 
des ombrières photovoltaïques. 
Production annuelle de  
6 286 MWh/an soit l’équivalent 
de la consommation de  
2 000 foyers donc l’économie de 
280 tonnes de CO

2.  
C’est la société qui investit, est 
propriétaire de la centrale et en 
assure l’entretien. Elle verse une 
redevance à l’Agglomération.
Le projet sera ouvert au 
financement participatif, ce 
qui permettra aux citoyens de 
bénéficier d’un placement au 
taux d’intérêt d’environ 5 %.

Calendrier : travaux prévus au 
premier semestre 2019

Tunnel de la Gâtine

Le tunnel de la Gâtine est un 
ouvrage propriété de la Ville 
d’Angoulême. Il assure la liaison 
entre les activités économiques 
du Nord et du Sud d’Angoulême. 
D’une longueur de 565 mètres 
et en service depuis 1980, il est 
actuellement en travaux de remise 
aux normes car ses équipements 
de sécurité sont devenus 
obsolètes au vu de la nouvelle 
réglementation.
Une galerie d’évacuation, en 
cas d’incendie et d’accident, est 
réalisée dans l’emprise actuelle 
du tunnel. Elle sera pressurisée, 
empêchant ainsi l’entrée des 
flammes lors de l’ouverture des  
sas d’accès installés tous les  
100 mètres. Au bout du tunnel, une 
tour permettra de ressortir sur la 
rue Gambetta.
L’étanchéité sera également refaite 
et la hauteur élevée pour permettre 
la circulation des bus, des autocars 
et des camionnettes.

Calendrier : le tunnel est fermé 
depuis le 1er juillet 2018 pour  
douze mois de travaux 
Coût : 10,3 millions € dont 50 % 
à la charge de GrandAngoulême 
au titre du Versement Transport 
(contribution des employeurs d’un 
territoire destinée à financer les 
transports en commun)
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Grand Angouleme

Mise en place d'installations solaires à Nautilis

Scop ARL d'Architecture à capital variable.
GAY-SOUSTELLE & autres
93, faubourg Lacapelle 82000 Montauban
87, quai de Queyries 33100 Bordeaux
T 05 63 91 04 90   F 05 63 91 04 94
agence@mgs-architectes.com

Projets photovoltaïques

GrandAngoulême s’investit dans le développement des énergies 
renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Plusieurs projets 
de production d’électricité via des panneaux solaires photovoltaïques sont 
en cours. Ils ont également pour but de produire de l’électricité locale et de 
favoriser les emplois non délocalisables.
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Modernisation de l’usine d’eau 
potable du Pontil sur la commune 
de Touvre
GrandAngoulême a en charge la 
production et la distribution d’eau 
potable et souhaite mettre à niveau 
l’usine de traitement des eaux de 
Touvre afin de satisfaire, tant en 
qualité qu’en quantité, les besoins 
des abonnés.
L’Agglomération prélève l’eau 
des sources de la Touvre par 
l’intermédiaire de la station de 
pompage et de traitement du  
« Pontil », située sur la commune 
de Touvre. Dans le cadre de la 
restructuration de la station du 
Pontil, l’opération comprend la 
réalisation :
• D’une station d’alerte sur la prise 

d’eau.
• D’un bassin de temporisation 

d’une heure entre le captage et 
la station permettant d’analyser 
l’eau brute.

• D’une nouvelle filière Eau 
capable de traiter la qualité de 
l’eau des sources de la Touvre 
pour un débit de 2 000 m3/h 
d’eau produite.

• D’une filière Boue.
• De postes généraux (voirie, 

clôture, espaces verts, conduites, 
électricité, bâtiment, chauffage, 
ventilation, etc.).

• Du réaménagement des 
ouvrages conservés (bâtiment 
d’exploitation).

• Et de la démolition des ouvrages 
abandonnés.

Calendrier : 2018-2022
Coût : 24 millions €

Suppression de la station 
d’épuration des eaux usées de 
Gond-Pontouvre et transfert 
des effluents vers la station 
d’épuration d’Angoulême-
Frégeneuil
La station d’épuration de Gond-
Pontouvre, construite en 1980, va 
être supprimée pour un retour au 
bon état écologique du ruisseau 
de la Font-Noire. Ses effluents 
seront acheminés vers la station de 
Frégeneuil à Angoulême (capacité 
épuratoire d’environ 82 000 
habitants), le taux de charge actuel 
de cette dernière n’atteignant que 
50 % de sa capacité de traitement 
et la Charente pouvant également 
absorber ce volume.
Une conduite de transfert enterrée 
est actuellement mise en place sur 
une longueur de 6 km. 
En 2019, les eaux usées des 
communes de Gond-Pontouvre, 
Ruelle-sur-Touvre, Magnac-sur-
Touvre, L’Isle-d’Espagnac, Touvre 
et Mornac seront donc traitées à la 
station d’épuration de Frégeneuil, à 
Angoulême, et non plus à celle de 
Gond-Pontouvre.

Calendrier : fin des travaux prévue 
à l’été 2019
Coût : 6,2 millions € (subvention 
exceptionnelle de 3,95 millions de 
la part de l’Agence de l’eau Adour 
Garonne)

Travaux d’assainissement Travaux d’extension 
de la déchèterie de 
Brébonzat

La déchèterie de L’Isle-
d’Espagnac fait peau neuve. Les 
travaux de réaménagement et 
d’extension de la déchèterie de 
Brébonzat permettront d’accueillir 
les visiteurs, toujours plus 
nombreux, dans de meilleures 
conditions.

Calendrier : 
Ouverture de la nouvelle 
déchèterie : avril-mai 2019
Fin du bâtiment administratif : 
juillet 2019
Fin d’aménagement de la zone 
logistique : novembre 2019
Coût : 2,5 millions €
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Ilots Didelon  
et Renaudin

GrandAngoulême a profité de 
l’arrivée de la LGV en juillet 2017 
pour lancer une opération de 
renouvellement urbain du quartier 
de la Gare afin d’ouvrir et de tourner 
la ville d’Angoulême vers l’ouest 
(quartier de L’Houmeau et fleuve 
Charente).
Un réaménagement global des 
espaces publics (fondation d’un 
Pôle d’Echange Multi-modal (PEM), 
réfection des voiries et trottoirs, 
création de deux nouveaux parkings 
d’une capacité de 265 places...) 
est donc engagé depuis 2014 pour 
s’achever mi-2020.
A l’interface entre la future entrée 
ouest de la gare, la médiathèque 
L’Alpha et le fleuve Charente, deux 
ilots stratégiques sont en cours de 
réhabiliation.

Stade Chanzy

Le club de rugby du SA XV évolue depuis trois ans en championnat de France 
de deuxième division. Il est le seul club de Pro D2, composé de seize équipes, 
dans un rayon de 150 km. Afin de permettre l’homologation du stade en 
catégorie et donc au club de continuer de disputer le championnat de Pro D2, le 
stade Chanzy a bénéficié d’un vaste plan de rénovation et de mise aux normes 
fédérales :
• Réfection, sécurisation et réalisation de tribunes : la capacité du stade est 

portée à 4 117 places assises et 3 164 places debout.
• Drainage de la pelouse.
• Amélioration de l’éclairage.
• Installation d’un panneau d’affichage du temps/score supplémentaire.
• Création d’un espace réceptif comprenant une partie traiteur et un grand salon.

Calendrier : le nouveau stade Chanzy a été inauguré en août 2018
Coût : 5 millions € dont 1,57 à la charge de GrandAngoulême

Ilot Didelon
• Habitat : 65 logements offerts à 

la location (logements publics à 
loyers accessibles, privés et en 
accession à la propriété).

• Une résidence pour personnes 
âgées de standing. 

• Un pôle médical.
• Des bureaux.
• Des cellules commerciales.
• Equipement de proximité.

Calendrier : les travaux ont débuté 
mi-septembre 2018 pour une durée 
de dix-huit mois
Coût : 21 millions € dont 550 000 €  
à la charge de GrandAngoulême

Ilot Renaudin ou « Delta »
• Des bureaux sur une surface de 

4 500 m².
• Un centre d’affaires de 2 500 m² 

en direction des entreprises de 
services plus spécifiquement 
dans le numérique. 

• Un hôtel 3* de 3 000 m².

Calendrier : les travaux débuteront 
à la fin du premier trimestre 2019 
pour une durée de dix-huit mois.
Coût : 25 millions € dont 150 000 €  
à la charge de GrandAngoulême
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LES 8 ET 9 SEPTEMBRE DERNIER À L’ESPACE CARAT S’EST TENU LE FORUM SPORT SANTÉ 
ENVIRONNEMENT. POUR CÉLÉBRER SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE, CE SONT 135 CLUBS ET 
ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT  
70 DISCIPLINES SPORTIVES QUI ÉTAIENT 
PRÉSENTES. LES SPORTS DE NATURE ET  
LE E-SPORT ÉTAIENT À L’HONNEUR.
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6

7

8

9

10

11
1 Le e-sport était bien représenté par Dina, vice-championne du monde du jeu Just Dance. 2 Le public s’est retrouvé 
nombreux pour profiter des activités proposées. 3 Challenge sportif Courir ensemble. 4 Le billard est aussi un sport ! 5 Premier 
saut à la perche. 6 & 7 Un parcours de 4 km était proposé pour tester la randonnée pédestre, le VTT, la marche nordique et 
le bike and run. 8 Les professionnels étaient à votre disposition sur les 25 espaces de pratique. 9 Le tai-chi-chuan est un art 
martial chinois. 10 Sensations garanties avec la tyrolienne. 11 Les enfants ont pu jouer aux experts sur le pôle Environnement 
en résolvant des « scènes de crime » et en se plongeant dans le monde de la police scientifique environnementale. 
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« Pour moi, faire de la pâtisserie, 
c’est donner avant tout du plaisir 
au consommateur. J’ai commencé 
par un CAP Pâtisserie et j’ai 
poursuivi par des études d’ingénieur 
en agroalimentaire. J’ai fait mes 
premières armes dans 
une biscuiterie pour 
laquelle j’ai inventé la 
sérigraphie sur biscuits. 
J’ai ensuite passé 
quinze ans chez Coup 
de Pates. Je devais 
créer 80 nouveautés 
par semestre !
J’ai racheté l’entreprise 
French Desser ts 
(anciennement Art Pat 
Gel) en octobre 2014 en m’associant 
à deux anciens collaborateurs de 
Coup de Pates. La fabrication de 
produits pour les plages se faisait 
encore à l’ancienne : les crêpes 
étaient cuites à la poêle Tefal, 
jusqu’à 400 par jour par personne !  
Aujourd’hui, la méthode de 

fabrication reste traditionnelle 
avec une matière première 
a u  m a x i m u m  l o c a l e .  
La pâte à crêpe est ainsi faite comme 
à la maison, sauf que le saladier est 
plus gros ! En revanche, les outils 

de production ont 
été industrialisés et 
automatisés. Nous les 
créons sur-mesure, à 
l’image des moules…
French Desserts 
développe et promeut 
les pâtisseries du 
patrimoine français 
(crêpes,  jésuites, 
sablés…) tout en 
les mélangeant à 

la culture anglo-saxonne et en 
innovant et personnalisant les 
produits pour nos clients (des 
grossistes pour les boulangeries/
pâtisseries, les restaurants et les 
parcs de loisirs). Nous avons donc 
par exemple déjà créé pour Disney 
un sablé en forme de tête de mort et 

 Michel Bernardin présente le dessert 

 enfants qu’il réalise pour Disney 

1 800 000 € 
de chiffre d’affaires 

+ 24 % en 3 ans

Michel Bernardin, dirigeant de French Desserts

Nous avons créé 
pour Disney 
un sablé tête 
de mort et un 

cupcake Maitre 
Yoda !

L’entreprise angoumoisine French Desserts est 
spécialiste de la pâtisserie et de la viennoiserie 
industrielles surgelées. Elle est un bel exemple 
de réussite sur le territoire. En constante 
croissance, son développement se poursuit avec  
la fabrication de crêpes au Nutella®.

French Desserts, 
entre tradition 
et modernité

un cupcake à la française (avec de 
la chantilly verte et des copeaux de 
chocolat en forme de laser, référence 
à Maitre Yoda) ! 
Nos crêpes se différencient des 
crêpes bretonnes, très fines et cuites 
que d’un côté, et picardes (crêpes 
salées). Elles sont plus gourmandes 
et moelleuses car elles sont très 
riches en œufs et cuites des deux 
faces. Depuis peu, nous fabriquons 
des crêpes au Nutella®. C’est une 
plus-value pour nous. Si un grand 
groupe comme Ferrero s’intéresse à 
nous, c’est quelque part la preuve de 
la qualité de ce que nous faisons… 
Grâce au soutien technique de 
GrandAngoulême, nous avons pu 
mener à terme un projet d’économie 
d’énergie : nous récupérons 
désormais celle de notre groupe froid 
pour chauffer le ballon d’eau chaude. 
L’Agglomération nous a également 
sollicité pour réaliser les financiers 
noisette/miel/citron en forme de 
cannelé du menu Gastronomades. » 

26 
employés
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Tous à table pour  
les Gastronomades !

Chaque année, le menu 
Gastronomades de 
GrandAngoulême s’étoffe… de 
participants ! Pour la 24e édition du 
rendez-vous incontournable du bien 
manger à Angoulême, le chef Yves 
Camdeborde a concocté un menu 
qui sera servi dans les cantines 
scolaires de 29 communes du 
territoire (contre 23 l’an passé), 
des crèches et des EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes). 
Pour la première fois, les 
restaurants universitaires du Crous, 
les restaurants d’entreprises de 
Schneider, Orange, du Centre des 
impôts d’Angoulême et du Centre 
de soins de suite et de réadaptation 
des Glamots à Roullet, ainsi que les 
restaurants indépendants Cuisine 
du monde (à Nautilis) et l’Alpha café 
rejoignent l’évènement. 
Le menu sort également des 
frontières de l’agglomération et 
s’invite dans les cantines des écoles 
de la communauté de communes 
de la Rochefoucauld Porte du 
Périgord, de Barbezieux, de Saint-
Cybardeaux et des hôpitaux de 
Chateauneuf et Confolens.
Après avoir conquis toutes 
les générations, le menu 

20 000 
menus Gastronomades  

seront servis

La 24e édition des Gastronomades 
se déroulera du 23 au 25 
novembre. Outre les cantines 
scolaires, crèches et Ehpad, 
le menu Gastronomades de 
GrandAngoulême imaginé par 
le chef Yves Camdeborde sera 
cette année servi dans certaines 
entreprises et certains restaurants.

Gastronomades s’ouvre donc  
au monde de l’entreprise et  
aux étudiants. 
L’Agglomération, qui coordonne 
les échanges avec les cuisiniers, 
a sélectionné comme chaque 
année un panel de producteurs 
locaux qui fourniront la matière 
première des menus (les canelés 
par exemple proviendront de la 
société French Desserts, voir page 
18). À l’occasion du déjeuner du 
23 novembre, chaque écolier se 
verra offrir une Gazette des petits 
et grands gourmands spéciale 
Gastronomades, avec une courte 
bande dessinée.
Lors de votre visite aux 
Gastronomades, rendez-vous sous 
la bulle du Champ-de-Mars pour 
découvrir l’Espace maraîchers de 
GrandAngoulême qui accueillera 
des maraîchers locaux,  
le service Déchets ménagers de 
l’Agglomération et M.Patate qui 
créera l’animation avec ses légumes 
rigolos. La créatrice du site web 
Le Potager d’à côté, qui permet 
d’acheter ou de vendre à moindre 
coût des fruits et légumes de fin de 
saison produits localement, sera 
également présente. 

Menu Gastronomades
Rémoulade verte de légumes, 

mousseline de brocolis

Parmentier de confit de canard 
charentais et marrons

Manslois, salade de kiwis

 Le chef Yves Camdeborde a répété le menu  

 Gastronomades avec l’équipe de Cuisine du monde 

www.gastronomades.fr

Angoulême

ENTRéE LIBRE

     24ème 
édition

23 /24/25 NOVEMBRE 2018
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 Affiche réalisée par François  

 Schuiten, Grand prix FIBD 2002 
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350 000  
heures d’insertion ont été 

réalisées depuis 2006

31 000 
heures d’insertion seront 

réalisées sur le chantier du 
BNHS soit l’équivalent de  

20 emplois

GrandAngoulême travaille 
en faveur des demandeurs 
d’emploi

BHNS, Technoparc, stade Chanzy, 
usine d’eau potable du Pontil, etc. 
(voir dossier page 10 par ailleurs). 
Les grands travaux lancés par 
GrandAngoulême ne manquent 
pas en ce moment et, pour chacun 
d’entre eux, une clause d’insertion 
est inscrite dans le marché. Cette 
dernière oblige ainsi l’entreprise de 
travaux publics à faire réaliser un 
nombre défini d’heures de travail 
par des demandeurs d’emploi en 
difficulté : chômeurs 
d e  l o n g u e  d u r é e 
( d e p u i s  a u  m o i n s 
un an) ,  al locataires 
des minimas sociaux 
ou personnes sans 
qualification ou avec 
u n e  q u a l i f i c a t i o n 
obsolète. Dans les trois 
ans à venir, ce sont 
ainsi plus de 50 000 
heures de travail qui 
seront mobilisées en leur faveur.
Cette clause d’insertion aide les 
entreprises à trouver une partie 
de la main d’œuvre dont elles ont 
besoin. « Aujourd’hui, les entreprises 
ont du mal à recruter car la demande 
est forte, le travail en extérieur peu 
apprécié et la formation minimale 
manquante. Tout le monde n’est 
pas capable de passer du service 
dans un restaurant au creusement 
d’une tranchée !, explique Martial 
Dubre, président du Syndicat des 
entrepreneurs de travaux publics 

de Charente. Elles cherchent des 
personnes motivées prêtes à se 
former. »
« Pour cela, nous nous tournons 
entre autres vers les agences 
d’Intérim, poursuit Alban Blevin, 
le directeur général de la société 
locale de travaux publics Scotpa. 
Les candidats que l’on nous propose 
ont alors déjà été approuvés par 
GrandAngoulême. D’avril à août 
2018, nous avons réalisé 1 300 

heures  d ’ inser t ion . 
En comparaison, un 
salarié lambda est à 
151 heures de travail 
par mois. »
L e s  e n t r e p r i s e s 
souhaitent  cepen-
dant que le dispo-
sit if ai l le plus loin 
en permettant  de 
valoriser les heures 
d’insertion des per-

sonnes recrutées dans l’entreprise.  
« L’objectif final est quand même 
d’offrir un CDI à la personne en inser-
tion », dit Alban Blevin.
Martial Dubre conclut : « Ce qui 
est valorisant, pour les entreprises 
comme pour les personnes en 
insertion, c’est le volet social. La 
démarche sort des personnes d’une 
grande précarité et leur redonne une 
estime d’eux-mêmes. Chez Eiffage 
route, un jeune qui sortait de prison 
est devenu chauffeur d’engins… » 

L’objectif final 
est quand même 
d’offrir un CDI 

à la personne en 
insertion

Depuis 2006, GrandAngoulême est engagé dans 
l’inscription d’une clause d’insertion dans les marchés de 
travaux que la collectivité lance ainsi que ses communes 
membres. Cette clause permet de mettre en relation les 
demandeurs d’emploi en difficulté et les entreprises.

 Le chantier du BHNS intègre  

 des heures d’insertion pour  

 des demandeurs d’emploi en difficulté 
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La valse des abribus 

Vous avez sans doute déjà 
remarqué que des abribus 
disparaissent puis réapparaissent 
avec un nouveau look ? C’est 
normal ! La quasi-totalité des abris 
voyageurs du réseau de transport 
en commun de GrandAngoulême 
vont être renouvelés. Certains 
avaient plus de 30 ans ! Plus d’un 
tiers seront remplacés d’ici la fin 
de l’année. En 2019, une seconde 
phase de pose sera réalisée.
Parmi les 395 abribus implantés 
par Védiaud, 120 le seront sur le 
futur itinéraire des lignes BHNS. 
Une attention particulière a été 
portée sur la qualité de leur finition. 
Leur banc, pour trois ou quatre 

 Un nouvel abribus sur la commune de Soyaux 

GrandAngoulême a renouvelé la concession de services relative à la mise à disposition, 
la mise en place et l’entretien d’abribus sur son réseau de transport en commun. 
L’entreprise Védiaud a remporté cette concession et va implanter 395 nouveaux abribus 
sur le territoire. 

personnes, et leur toiture auront un 
habillage en bois. L’ensemble des 
mobiliers urbains sera également 
équipé de prises USB pour la 
recharge des smartphones et de 
Wifi. En outre, des totems tactiles 
seront installés à proximité. Ils 
vous donneront des informations 
diverses : sur la mobilité, des 
actualités communautaires, etc. Ils 
vous offriront donc un grand confort.
Les autres abribus auront un 
aspect épuré et contemporain. 
En outre, l’ensemble des abris 
voyageurs seront éclairés et 
pourvus d’une corbeille.
Avec uniquement deux designs, 
alors qu’il existait jusqu’à présent 

24 modèles différents, une certaine 
homogénéité règnera désormais 
sur le réseau de transport en 
commun de l’Agglomération !
Cette dernière a enfin tenu à ce 
que les problématiques liées au 
développement durable soient 
prises en compte par le prestataire. 
Les matières premières des abribus 
proviennent donc de filières de 
recyclage, les fournisseurs sont 
exclusivement français, la peinture 
est sans solvant et thermolaquée (le 
thermolaquage est un procédé de 
revêtement par poudre non polluant) 
et l’éclairage installé en led. 

abribus sur le réseau
de transport en commun

420

Il peut s’écouler 
un certain délai 
entre la dépose des 
anciens équipements 
et l’installation 
des nouveaux. 
GrandAngoulême met 
tout en œuvre pour 
réduire cette période de 
gêne pour les usagers.
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MOBILISONS NOTRE  

ÉNERGIE 

RENOUVELLONS  

NOTRE TERRITOIRE

Animé par la Région et l’ADEME, le réseau des TEPOS en Nouvelle-Aquitaine est composé de territoires 
engagés dans une démarche ambitieuse de transition énergétique.

Les énergies renouvelables, 
l’affaire de tous
Depuis de nombreuses années, GrandAngoulême mène des actions 
en faveur de la réduction des consommations d’énergie et du 
développement des énergies renouvelables sur le territoire. 
Plusieurs projets de production d’électricité via des panneaux solaires 
photovoltaïques sont d’ailleurs en cours (voir page 12). 
Mais les énergies renouvelables sont l’affaire de tous et 
l’Agglomération souhaite que les citoyens s’approprient également 
cette problématique. Elle vous invite donc à vous mobiliser.  
La transition énergétique et le développement durable sont des 
valeurs que vous partagez ? Vous souhaitez donner du sens à votre 
épargne  ? Alors soyez volontaire et former un groupe pour porter un 
projet citoyen d’énergies renouvelables sur le territoire !
Ce peut être par exemple l’installation de panneaux solaires sur 
le toit d’une école, le développement d’éoliennes ou encore la 
réhabilitation d’anciens moulins… GrandAngoulême organisera les 
premières réunions pour vous aider à définir justement ce projet, en 
fonction des besoins et de vos idées, et à monter le statut juridique 
du groupe (en général une société coopérative). L’Agglomération a 
également missionné l’association Cirena pour vous accompagner par 
la suite sur la partie technique. 

Contact : 
Perrine Millet • 05 16 53 02 38 • p.millet@grandangouleme.fr
www.cirena.fr

Témoignage 
Robert Rochaud, sociétaire  
de la société coopérative d’intérêt collectif Poitou Energies Citoyennes 

« J’ai toujours été intéressé par les questions énergétiques. Dans le cadre de mes anciennes 
fonctions d’élu en charge des bâtiments et de l’efficacité énergétique, j’ai pu connaitre le 
mouvement Énergie Partagée qui regroupe des citoyens et des collectivités pour développer des 
installations de production d'énergie renouvelable en France. Il s’est avéré qu’un projet de parc 
éolien se montait dans la Vienne avec Sergies (une société locale de distribution d’électricité et de 
gaz) sur lequel j’ai sollicité d’autres citoyens. Pour ne pas en rester là, nous avons alors décidé de 

créer notre société coopérative en décembre 2017. Elle regroupe seize personnes qui 
sont convaincues que la transition énergétique ne se fera pas si les citoyens ne s’en 
mêlent pas. Nous avons déjà répondu à deux appels d’offres  : l’un concerne la remise en 
état de centrales hydroélectriques, l’autre l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur les toits d’anciens bâtiments industriels reconvertis en espaces de travail. Nous 
cherchons d’autres institutions qui nous mettraient à disposition des toits. Dès que ces 
projets se concrétiseront, nous ferons appel à d’autres citoyens pour les financer. » 

 Vous pouvez porter un projet citoyen  

 d’installation de panneaux solaires 

N O V E M B R E • D É C E M B R E  2 0 1 82 2 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

ÉCO-CITOYEN



Plus d’amiante dans les déchèteries

« L’avantage du bac jaune est qu’il 
est beaucoup plus hygiénique. Il évite 
en effet que les sacs soient éventrés 
par les chats et les chiens. Même en 
les sortant au dernier moment, ça 
arrivait régulièrement ! », s’exclame 
Marie-Hélène, une Angoumoisine. 
« Et en plus, on peut en stocker 
davantage dedans… » 
La distribution gratuite des bacs 
individuels jaunes a commencé 
en porte-à-porte sur la ville 
d’Angoulême. À l’image de Marie-
Hélène, les habitants ont très bien 
reçu les agents de distribution de 
l’Agglomération. Au bout de trois 
absences, ils vous laissent un avis 

www.pluspropremaville.fr 
N°Vert : 0800 77 99 20 (gratuit depuis un poste fixe)

45 000 
bacs jaunes à 

distribuer

Pour des raisons de sécurité et suite à des modifications de la 
réglementation, la collecte de l’amiante lié, ou non friable, ne s’effectue plus 
que sur quelques sites en Charente à des dates bien précises. Le traitement 
de l’amiante est en effet désormais pris en charge par Calitom.
L’amiante n’est donc plus reprise dans les déchèteries de GrandAngoulême. 
En revanche, les personnes souhaitant se débarrasser d’amiante lié doivent 
toujours venir en déchèterie pour récupérer le film d’emballage et l’étiquette 
remis par le gardien afin d’emballer l’amiante dans un contenant étanche 
et bien étiqueté. Si l’emballage enveloppant l’amiante n’est pas étanche, 
Calitom peut en effet refuser son dépôt. Le gardien vous remet également un 
livret avec les explications et les lieux de « rendez-vous » de dépôt. 

Des bacs jaunes 
attendus

La distribution des bacs individuels jaunes a commencé le 1er octobre dernier. Les agents 
de GrandAngoulême sont très bien reçus par des habitants contents du changement de 
mode de collecte.

de passage sur lequel est indiqué 
le numéro à appeler pour convenir 
d’un nouveau rendez-vous. Suivant 
votre commune de résidence, la 
distribution peut également se faire 
en place publique ou en mairie. 
Afin de vous faciliter le geste de tri, 
un livret d’accompagnement sur le 
fonctionnement du bac, un guide 
du tri ainsi qu’un sac de pré-tri  
(sac réutilisable permettant de 
stocker les emballages et papiers 
chez vous avant de les déposer 
dans le bac), vous sont délivrés 
avec votre bac. 
La distribution se poursuivra jusqu’au 
7 janvier 2019, date à laquelle vous 

pourrez sortir pour la première fois 
votre bac jaune ! La fréquence (une 
fois par semaine pour toutes les 
communes du territoire) et les jours 
de collecte changeront alors dans le 
même temps. 

www.pluspropremaville.fr 

 Les agents de distribution de GrandAngoulême

 sont très bien reçus en porte-à-porte par les habitants  
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Le Grand Angoulême,  
un territoire touristique

Au vu du très bon bilan de la saison touristique 2018, le Grand Angoulême s’affirme comme un territoire 
touristique dont le potentiel est encore à exploiter. Le camping, le plan d’eau, la coulée verte et le centre 
aquatique Nautilis se sont révélés être les espaces incontournables de l’été en visant un public très large 
avec des animations diversifiées. Ils sont amenés à se développer pour devenir un pôle touristique  
nature/loisirs/sportif majeur.

+15 % 
d’augmentation  

du nombre de nuitées

40 % 
des clients séjournent  

plus d’une nuit

Ceux qui ont réservé pour 
une seule nuit prolongent 

leur séjour jusqu’à trois nuits 
supplémentaires 

LES RAISONS  

le calme

les équipements du camping 

le cadre environnant  
(plan d’eau, coulée verte...) 

32 %  
des campeurs sont 

étrangers (Néerlandais, 
Anglais, Allemands, Belges 

et Espagnols)

88 533 
personnes ont fréquenté la piscine

2 236 
enfants de moins de 12 ans ont 
participé au dispositif Mon été 

GrandAngoulême soit  
90 % d’augmentation !

1 883 
personnes se sont élancées  

de la tyrolienne

1 598 
personnes ont pratiqué  

l’aquagym/aquabike

Des centaines d’enfants  
ont sauté dans les châteaux 

gonflables installés sur  
les pelouses

LA NOUVELLE ACTIVITÉ QUI  
A FAIT LE PLEIN !

98 % 
de satisfaction

6 000 
clients environ

AU TOTAL 

plus de 100 000 personnes   
les pieds dans l’eau sur le pôle !

18 132 
baigneurs

 CAMPING  NAUTILIS  AQUAJUMP 

 Plan d’eau 

hi!
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33 
classes

70
élèves de composition 
électroacoustique 
accueillis

2018 marque le 70e anniversaire 
de l’invention de la musique 
concrète (ou électroacoustique) par 
le Français Pierre Schaeffer. Cet art 
consiste à transformer en musique 
des sons du quotidien, à l’aide de 
moyens informatiques. Aujourd’hui, 
ce type de musique s’est 
popularisé. Il est ainsi utilisé dans 
la publicité : les identifiants sonores 
des marques de voiture en sont un 
bon exemple. Mais le plus parlant, 
car vous le connaissez tous, est sans 
doute celui du sabre laser dans  
La Guerre des étoiles  ! 
Il n’en demeure pas moins un style  
à part entière.
Cette année, le Conservatoire de 
GrandAngoulême recevra lors 
des Journées électroacoustiques 
l’ensemble des classes de 
composition électroacoustique de 
France. L’occasion pour les élèves 
de se rencontrer et d’échanger. 
Le Conservatoire vous invite 
également à venir plonger 
dans l’univers de la musique 
électroacoustique en vous 
immergeant dans le son de 
l’Acousmonium (orchestre d’une 
quarantaine de haut-parleurs 
qui entourent l’auditeur pour une 
expérience en trois dimensions). 

Des concerts entre art et recherche 
scientifique vous seront proposés, 
dont celui du compositeur et 
chercheur américain John Chowning, 
84 ans ! Pionnier de la discipline, 
il est à l’origine de la synthèse 
FM (modulation de fréquence) 
et l’inventeur de l’emblématique 
synthétiseur DX7, l’instrument 
électronique très largement utilisé 
dans la musique pop des années 80.
Grâce au soutien du service 
Coopérations internationales de 
l’Agglomération, le Conservatoire 
recevra également le compositeur 
japonais Tomonari Higaki. Michel 
Portal et Bernard Lubat, musiciens, 
poètes et inventeurs de vibrations 
expérimentales, instantanées et 
uniques, accompagnés d’Edgar 
Nicouleau, professeur de musique 
électroacoustique au Conservatoire, 
improviseront lors d’un concert au 
Théâtre d’Angoulême.
Enfin, vous pourrez découvrir le 
dispositif Quarré qui vous invitera à 
vous frayer un chemin à travers une 
forêt virtuelle de sons, mélodies, 
boucles, etc., et d’en retrouver 
la sortie à partir des indications 
émanant d’une application 
smartphones ou tablettes. 

 Concerts, rencontres avec des musiciens   

 du monde entier et découverte de  

 l’Acousmonium sont au programme 

Journées 
électroacoustiques :  
ça va vibrer au 
Conservatoire !

Les Journées nationales de la musique électroacoustique auront lieu du 17 au  
24 novembre. Cette année, le Conservatoire de GrandAngoulême reçoit l’ensemble 
des classes de composition électroacoustique de France. Elles seront également 
l’occasion d’accueillir des musiciens et chercheurs du monde entier.
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Avec ses 800 spectateurs, la 
soirée d’ouverture des Soirs bleus 
était prometteuse. Le succès 
ne s’est pas démenti à chaque 
date avec un record pour les 
spectacles de feu Apophis et de 
cirque Comme un vertige à La 
Couronne, preuve que le public 
avait une vraie attente. Un public 
diversifié tant géographiquement 
(public angoumoisin et en 
provenance d’autres territoires) 
que socialement  : aussi bien des 
adolescents, des familles et des 
personnes âgées étaient présentes 
et des habitués ont même assisté 
à toutes les représentations, 
repérables avec leur siège sous le 

Éducation et culture :  venez en discuter

 
communes représentations spectateurs

 La photo d’Odette Fouché du spectacle de feu Apophis 

Les Soirs 
bleus,  
quel succès !

Avec un total d’environ 10 000 
personnes, les spectacles et concerts 
de la première édition des Soirs bleus 
ont animé les soirées estivales des 
Angoumoisins et d’un public extérieur 
au territoire.

coude et l’appareil photo autour du 
cou ! « Tout a commencé à la soirée 
d’ouverture qui résonne encore en 
moi », se souvient Odette Fouché, 
une habitante de Mouthiers-sur-
Boëme. « Elle m’a donné envie 
d’assister à d’autres Soirs bleus 
dont Apophis, un spectacle très 
mystérieux et envoutant (voir photo). 
Aimant la photographie et ayant 
par habitude de prendre beaucoup 
de photos lors de mes sorties, j'ai 
tout naturellement immortalisé ces 
rendez-vous… »
La très bonne fréquentation 
des visites patrimoine du 
service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême (175 personnes 

pour la randonnée découverte à 
Sireuil) a d’ailleurs permis d’attirer 
un nouveau public qui restait pour 
le spectacle…
Ce succès est en partie dû au gros 
investissement des communes 
partenaires qui ont relayé 
parfaitement l’évènement et qui 
se sont entraidées dans l’accueil 
des compagnies. Ces communes 
n’hésiteront pas à rempiler pour la 
deuxième édition. D’autres sont 
d’ores et déjà intéressées. Pour la 
programmation, l’Agglomération 
promet de s’appuyer sur l’expertise 
de territoires proches pour 
sélectionner des artistes qu’ils 
portent. 

26 32 10 000

Pour la troisième année consécutive, GrandAngoulême 
vous propose un cycle de conférences autour de 
l’éducation à l’art et par l’art. Elles vous permettront 
d’avoir un regard de professionnels sur la musique,  
un art pour grandir, l’apport du théâtre chez l’adolescent, 
la notion de propriété intellectuelle (statut d’enfant-
artiste), l’égalité ou l’inégalité à l’école, l’éducation aux 
média et les droits culturels. 

Elles s’inscrivent dans la démarche des PEAC (Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle) qui s’adressent 
aux élèves du primaire au secondaire et qui s’appuient 
sur trois piliers : les enseignements artistiques,  
les rencontres avec les artistes et les œuvres, et les 
pratiques artistiques. Au dire des professeurs qui les 
mettent en place dans leurs classes, l’art favorise le 
développement cognitif des enfants qui sont donc plus 
sociables, plus à l’écoute et plus curieux. 

www.grandangouleme.fr
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE • 14H
Projection de 120 battements 
par minute de Robin Campillo à 
l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida.

Ce film a reçu le Grand Prix du jury 
au festival de Cannes 2017 et est le 
grand gagnant des César 2018 avec 
six prix (dont meilleur film). Le film 
se déroule au début des années 90. 
Alors que le sida tue depuis près de 
dix ans, les militants d’Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lutter 
contre l’indifférence générale.

• Débat avec le Centre 
d’information, de dépistage et de 
diagnostic du Centre hospitalier 
d’Angoulême et l’association de 
lutte contre le VIH et les hépatites 
virales Aides.

COUP DE  de l’Alpha
Les mémoires de 
Fanny Hill, femme 
de plaisir
De John Cleland,  
traduit par Emmanuel Pierrat

Ce véritable bijou écrit en 1749 est le plus grand livre 
érotique anglais de l’âge d’or du libertinage. Sous la 
plume émoustillée de John Cleland, l’incroyable héroïne 
du roman, personnage inspiré de Fanny Murray, jeune 
prostituée londonienne, raconte ses expériences tout en 
délivrant des conseils sur la manière de bien se conduire 
dans un lieu de plaisir. Un chef-d’œuvre au raffinement 
érotique et stylistique à présent unanimement reconnu. 
Emmanuel Pierrat tiendra une conférence sur le sexe et la censure le 
samedi 15 décembre à 15h à l’Alpha (réservée aux adultes).

Je t’aime à la 
philo, quand les 
philosophes parlent 
d’amour et de sexe
D’Olivia Gazalé

Qu’est-ce qui fait tomber amoureux ? Pourquoi 
souffre-t-on ? La libération sexuelle nous a-t-elle 
réconciliés avec notre corps ? Pour répondre à ces 
questions, l’auteure propose une analyse à la croisée 
de la philosophie, de l’histoire, de la littérature et de 
l’anthropologie. Olivia Gazalé vous guide pas à pas 
dans ce labyrinthe amoureux tout en proposant un 
cheminement personnel.  
Conférence « Peut-on promettre l’amour éternel ? » d’Olivia Gazalé 
le mardi 13 novembre à 18h à l’Alpha (tout public).

LA SEXUALITÉ, TOUTE 
UNE ÉDUCATION
Avec sa programmation trimestrielle  
« Parlez-moi d’amour », l’Alpha, la médiathèque 
de GrandAngoulême, se veut être un outil 
éducatif à votre service. Trois temps forts 
marqueront cette fin d’année.

MARDI 4 DÉCEMBRE • 18H
Conférence « La sexualité à l’ère 
d’Internet » par Thomas Rohmer et 
Ovidie.

Jamais accès aux vidéos 
pornographiques n’aura été aussi 
facile : avec leur contenu gratuit, 
immédiat et à disposition en 
permanence, sans restriction d’âge 
et sans aucune forme de contrôle 
de la violence véhiculée, les sites 
de streaming sont prisés tant par 
les adultes que par... les mineurs. 
Sans jugement ni panique morale, 
Ovidie (militante féministe, auteure 
et réalisatrice) et Thomas Rohmer 
(expert en protection de l’enfance 
et numérique) interrogeront 
la question de cette hyper-
accessibilité du porno ainsi que 
le risque de création de nouvelles 
normes à caractère sexuel.

DU 4 AU 15 DÉCEMBRE
Espace de prévention et 
d’éducation « Tous les garçons et 
les filles ». Pour les adolescents à 
partir de 13 ans.

En partenariat avec les Petits 
Débrouillards et le Planning familial.

Cet espace est composé de :
• Plusieurs modules d’enseigne-

ment sur des thématiques parti-
culières : l’anatomie masculine et 
féminine, les étapes de la puberté 
par exemple.

• L’exposition « La chimie de 
l’amour » réalisée par l’INSERM 
(Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale) qui 
propose un tour d’horizon des 
processus chimiques liés au 
sentiment amoureux. 

• D’ateliers. 
• De panneaux explicatifs sur le 

genre, ses représentations et ses 
impacts dans la vie quotidienne. 

 Mix dessiné érotique : chansons célébrant l’amour

 physique mises en dessins en direct 
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CAFÉ CITOYEN 
« L'EAU, UNE 
RESSOURCE À 
PARTAGER »

Dans le cadre du festival des 
Solidarités, la Maison des peuples 
et de la paix en partenariat avec 
GrandAngoulême, la Semea et 
Charente Nature vous propose un 
café citoyen sur cette ressource 
qu’est l’eau et sur sa préservation 
en Charente et sur le territoire.  
Vous pourrez venir échanger et 
débattre avec des professionnels 
et des militants : comment 
sommes-nous aujourd'hui tous 
acteurs de la qualité de l'eau que 
nous buvons  ? Quelles actions 
sont mises en œuvre pour cela ? 
Quels sont les enjeux collectifs et 
individuels pour les années à venir ? 

 Le 21 novembre à 18h30 
 Salle du Temps Libre, 
 74, rue de l'Égalité, Gond-Pontouvre 
 Gratuit 
 Plus d'informations : 
 Maison des Peuples et de la Paix 
 peuples16@reseua-mpp.org 

A G E N D A

C O M P É T I T I O N F E S T I V A LÉ V È N E M E N T

FINALE DE LA COUPE 
D’EUROPE DES 
CLUBS DE PÉTANQUE

Cette compétition, d’une très 
grande ampleur, réunira les seize 
meilleures équipes de clubs 
européens 2018 au boulodrome 
de Saint-Yrieix.  
Avec une couverture de  
3 600 m2, ce dernier compte 
parmi les quatre plus grands 
boulodromes français.

Jeudi 29 novembre à 19h, les seize 
équipes seront présentées lors 
d’un défilé. Elles seront réparties 
en quatre poules. Les deux 
premiers de chaque poule seront 
qualifiés d’office en quart de finale 
de l’EuroCup. Les deux autres 
équipes disputeront un quart 
de finale en FedCup. Les deux 
finales se joueront en parallèle le 
dimanche. Pour mémoire, en 2017, 
l’équipe française a remporté la 
médaille d’or. 

 Du 29 novembre au 2 décembre 

ANIMASHUP # 3
Cette année, le festival Animashup 
se déploie sur trois jours, dans 
trois lieux (cinéma Mégarama, 
L’Alpha et L’Épiphyte) et à 
travers 30 films courts pour (re)
découvrir la grande vivacité du 
cinéma d’animation et du cinéma 
expérimental.

Deux nouveaux rendez-vous sont 
proposés :
• Le programme 1 % : une 

sélection de films courts 
exclusivement réalisés par des 
femmes.

• Le programme Petite Ourse 
concocté pour le jeune public à 
partir de 4 ans.  
Les étudiants réalisateurs 
des écoles de l’image (Eesi et 
Emca) présenteront leur film. 
La conférence « Brouillons 
bouillonnants, écriture en 
mouvement » questionnera 
le travail créateur dans 
sa phase critique de pré-
écriture grâce à la présence 
de trois réalisateurs et d’une 
philosophe des neurosciences. 
Enfin, des installations vidéos 
réalisées par des étudiants 
de l’Eesi seront exposés à 
l’Épiphyte (visible jusqu’au 20 
novembre). 

 Du 8 au 10 novembre 
 www.ecole-art-grandangouleme.fr 
 05 45 63 05 67 

Espace Carat

 3 au 6 JANVIER 
Ludopark

 8 & 9 FÉVRIER 
Fofe, salon des Métiers,  

de la Formation et de l’Orientation

 15 FÉVRIER 
Franck Dubosc

 16 FÉVRIER 
Sellig

N O V E M B R E • D É C E M B R E  2 0 1 82 8 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

RENDEZ-VOUS



E X P O S I T I O N C O N C E R T

« L’ŒUVRE DE ROGER BALEIX, 
PARCOURS D’UN ARCHITECTE ART 
DÉCO EN ANGOUMOIS »

Roger Baleix (1885-1958) est natif 
d’Angoulême. Il fait ses études 
au lycée Guez-de-Balzac avant 
d’être admis à l’École nationale 
des beaux-arts à Paris. Diplômé 
en 1912, il devient architecte du 
Département de la Charente et 
de la Ville d’Angoulême. L’apogée 
de sa carrière se situe dans 
les années 30 alors qu’il dote 
l’Angoumois de ses plus beaux 
bâtiments art déco.

L’exposition photographique qui se tiendra à l’Alpha 
présentera une rétrospective en images pour  
(re)découvrir l’œuvre de cet architecte majeur 
de l’entre-deux-guerres sur le territoire du Grand 
Angoulême : ancienne caserne des pompiers, école 
Mario-Roustan, centre communal d’action culturelle, 
immeubles Rousselot et Chabasse, monument aux 
morts de la Charente à Angoulême, école Marie-Curie à 
La Couronne, ancien hôpital de Girac à Saint-Michel et 
ancienne poste à Ruelle-sur-Touvre. Des maquettes en 
3D de certaines façades complèteront la présentation.

Une médiatrice vous accompagnera dans votre 
découverte de l’exposition les vendredi 30 novembre 
de 17h à 18h et mardi 4 décembre de 12h30 à 13h30. 
Des ateliers enfants (7-12 ans) sont aussi programmés 
les samedi 1er et mercredi 5 décembre de 14h30 à 
16h  : visite de l’exposition suivie de manipulation et de 
fabrication de maquettes. 

 À l'Alpha du 27 novembre au 8 décembre 
 Gratuit • Inscription obligatoire pour les ateliers enfants 
 au 05 45 94 56 00 

ORCHESTRES  
DU CONSERVATOIRE ET  
DES TROUPES DE MARINE

Ce concert est l’aboutissement d’un travail 
collaboratif entre les musiciens professionnels de 
l’Orchestre de la musique des Troupes de marine et 
les élèves de l’Orchestre d’harmonie Hector-Berlioz 
du Conservatoire de GrandAngoulême.
La Musique des Troupes de marine (50 musiciens) est 
une des cinq formations principales de l’armée de 
Terre. Elle officie pour les cérémonies officielles civiles 
et militaires, les grands festivals de musique militaire, 
et collabore à de nombreux concerts classiques.
Cette rencontre va permettre de présenter un 
programme varié placé sous le signe de la 
célébration de la fin de la Première Guerre mondiale 
tout en présentant des œuvres étonnantes comme 
Porgy and Bess de George Gershwin ou Il Signor 
Fagotto de Maxime Aulio. 

 Le 2 décembre à 17h à l’église du Sacré-Cœur 
 d’Angoulême 

SERVICE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE GRANDANGOULÊME

L’ŒUVRE DE ROGER BALEIX  
(1885 - 1958) 

P A R C O U R S  D ’ U N  A R C H I T E C T E  A R T - D É C O   
E N  A N G O U M O I S

Photographies et maquettes 3D - Les Fabricateurs

Exposition - Ateliers enfants - Médiations

à L’ALPHA 
Médiathèque de GrandAngoulême 

du 27 novembre au 8 décembre 2018

 9 & 10 MARS 
Salon de l’Immobilier

 21 AU 24 MARS 
Les Bodin’s

 28 MARS 
Le forum de l’Emploi

 30 MARS 
Celtic Legends
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JEU CONCOURS SA XV
Tentez de remporter deux places pour l’un 
des deux prochains matchs du SA XV :
- Le 30 novembre contre Colomiers  
  (près de Toulouse).
- Le 21 décembre contre Massy Essonne.

Pour cela, vous devez répondre à la question suivante : 
quel est le montant de la participation de GrandAngoulême dans la 
rénovation du stade Chanzy (la réponse se trouve dans votre magazine) ?

Envoyez votre réponse à comm@grandangouleme.fr ou par courrier à : 
Service Communication de GrandAngoulême, 25, boulevard Besson-Bey, 
16 000 Angoulême. 

Points à relier
Relie les points et ajoute des décorations à ton sapin de Noël !
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JEU INSTAGRAM  : 
UN REPAS 
GASTRONOMIQUE  
À GAGNER
À l’occasion des Gastronomades, qui se 
dérouleront du 23 au 25 novembre, l’actu 
vous invite à réaliser le plat du menu 
Gastronomades de l’année dernière,  
à savoir une blanquette de veau aux petits 
légumes du chef Erick Boux.

Pour 8 gourmands
1,2 kg de viande de veau découpée 
en petits morceaux
300 g de champignons de Paris
3 carottes, 2 poireaux, 2 navets
1 gros oignon piqué de clous de 
girofle
3 jaunes d’œufs
1 citron
30 g de crème fleurette
30 cl de vin blanc
1 bouquet garni
Sel et poivre
70 g de farine
70 g de beurre

Temps de cuisson : environ 1h30

Préparation
• Déposer la viande de veau dans 

une marmite et le recouvrir d’eau 
froide.

• Porter à ébullition en écumant 
régulièrement.

• Ajouter les carottes, les navets, 
le vin blanc, le bouquet garni et 
l’oignon piqué.

• A mi-cuisson, ajouter les poireaux 
et les champignons.

• Préparer le roux avec la farine, le 
beurre et le jus de cuisson.

• Incorporer ensuite les jaunes 
d’œufs, la crème et, pour finir, le jus 
de citron.

• Porter à ébullition quelques 
minutes.

Postez une photo de votre 
recette avant le 30 novembre sur 
Instagram. La plus belle réalisation 
sera récompensée d’une invitation à 
diner pour deux personnes dans le 
restaurant La Cigogne d’Erick Boux, 
à Soyaux. 

#jeugrandangouleme
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Bouëx
Saint-Michel

HABITANTS : 3 350        SUPERFICIE : 248 hectares
COMMERCES : une vingtaine (métiers de bouche, tabac presse, 
restaurants, brocanteur, banques, garagiste…) et deux marchés,  
le mercredi et le samedi
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 3 médecins généralistes, 2 cabinets 
d’infirmières, 1 kinésithérapeute, 1 ostéopathe, 1 dentiste,  
1 psychologue, 1 psychomotricienne et 2 pharmacies
ENTREPRISES : la papeterie Thiollet, plusieurs artisans du bâtiment, 
une société d’assistance PC et la pépinière d’entreprises de 
GrandAngoulême
ÉDUCATION : 1 maternelle (4 classes) et 1 primaire (6 classes) pour 
environ 250 enfants, 1 collège 
ASSOCIATIONS : 1 trentaine (sportives, culturelles, caritatives, loisirs…)
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 2 salles des fêtes, 1 centre social, 
1 terrain de football, 3 terrains de tennis, 1 gymnase, 1 terrain de 
pétanque, 1 aire de jeux

Les principaux projets
• La réhabilitation de l’Ehpad récemment acquis par la 

Ville, étalée jusqu’en 2023.

• La restructuration de la cité scolaire : début de la 
première phase (construction d’une nouvelle cuisine 
et réfectoire pour les maternelles) en janvier 2019.

• La réhabilitation du gymnase.

• La rénovation du cimetière.

Fabienne Godichaud, maire depuis 2008 
« Nous avons de nombreux autres projets pour renforcer 
l’attractivité de la commune. Saint-Michel, c’est un peu le 
village à la ville : beaucoup de commerces et de services 
mais aussi de nombreux espaces verts et la volonté de 
développer le bien-vivre ensemble, toutes générations 
confondues, soutenue par le dynamisme de nos 
associations. Après le rond-point décoré, côté Girac, nous 
voulons valoriser les autres entrées de la ville. Nous allons 
aussi retravailler l’espace autour du marché : créer des 
places de parking, installer des bancs, planter des arbres, 
créer une liaison douce vers la rue de l’Egalité…  
À Saint-Michel, nous défendons notre qualité de vie ! »  

HABITANTS : 925         SUPERFICIE : 15,64 km2

COMMERCES : 1 magasin Gamm Vert, 1 restaurant, 1 salon de 
coiffure et 1 garage automobile
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 1 médecin généraliste 
ENTREPRISES : plusieurs artisans du bâtiment et BTP, une entreprise 
spécialisée dans les bassins d’agrément et l’étanchéité
ÉDUCATION : 1 école primaire (3 classes du CP au CM2)  
soit 56 enfants. Regroupement intercommunal avec Dirac et Garat 
pour la maternelle 
ASSOCIATIONS : 8 associations sportives, culturelles, de loisirs…  
dont une école de foot qui compte 70 enfants
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 1 salle polyvalente, 1 terrain  
de football, 2 terrains de tennis, 1 parcours santé, 1 bibliothèque

Les principaux projets
• Afin d’apporter de la centralité à la commune, un 

écoquartier verra le jour dans les années qui viennent, 
fruit d’un long travail préalable avec l’appui d’un cabinet 
d’urbanisme. Sur cinq hectares appartenant à la commune 
et situés entre les deux départementales qui traversent 
Bouëx, le projet prévoit 50 à 60 maisons mais aussi 
quelques commerces et services. L’avant-projet est en 
cours de finalisation et le permis d’aménager sera déposé 
fin 2018 pour un démarrage en 2019.

Michel Andrieux, maire depuis 1988 
« Bouëx était depuis de nombreuses années engagée 
dans des actions de mutualisation avec les autres 
communes de la Vallée de l’Échelle. Les Bouëxois 
bénéficiaient déjà d’un accueil de loisirs, d’un gymnase 
récemment réhabilité, du pôle artistique l’Épiphyte et 
de nombreux services du quotidien. Aujourd’hui, nous 
devons travailler à 38, apprendre à nous connaître et 
trouver le bon équilibre pour définir ce que chacune des 
communes peut apporter à l’Agglomération, comme leur 
patrimoine naturel bâti au fil de sentiers de randonnées 
régulièrement entretenus, et ce que l’Agglomération leur 
apporte, par exemple l’accès à l’Alpha, à Nautilis… » 

 Le patrimoine de Bouëx : le lavoir,  

 l’église et le château 

 Le char dragon (emblème de la ville) en fleurs de  

 papier le week-end de la fête de la commune 
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