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Une rentrée 
écoresponsable

L’heure de la rentrée a sonné. 
L’été à GrandAngoulême s’est 
achevé avec un nouveau record 
de fréquentation pour le Festival 
du Film Francophone que soutient 
pleinement notre communauté 
d’agglomération. Peut-être 
étiez-vous parmi les 47 000 
spectateurs qui ont pu profiter de 
cet événement culturel d’envergure 
mondiale à travers la francophonie.

À Carat, à l’initiative de 
GrandAngoulême, 2 200 cinéphiles 
ont découvert « La vie scolaire » 
avec Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir et toute l’équipe du film. Cette 
séance est pour moi l’image même 
de ce que doit être le FFA : un 
événement populaire.

Cette rentrée coïncide aussi avec 
la réouverture du tunnel de la 
Gâtine dont GrandAngoulême a 
financé la moitié des travaux soit 5,1 
millions d’euros, et bien sûr la mise 
en service de la nouvelle offre de 
mobilité Möbius et du BHNS.

Après une période inévitable 
d’ajustements et d’adaptations pour 
tous les types d’usagers, l’ensemble 
du dispositif doit placer notre 

agglomération dans la mobilité  
du futur. 

Une mobilité qui respecte en 
particulier mieux l’environnement 
et participe à la réduction de nos 
émissions de CO2.

Car l’été 2019 a démontré, s’il le 
fallait encore, les effets sur notre 
quotidien du réchauffement 
climatique.

GrandAngoulême entend prendre 
toute sa place dans le combat qui 
s’est engagé pour le maintien de la 
vie humaine sur notre planète.

La réduction des consommations 
d’énergie, le développement 
des énergies renouvelables, la 
protection de la biodiversité, le 
soutien à l’agriculture biologique 
de proximité, la protection de notre 
ressource en eau et une meilleure 
gestion des déchets sont autant de 
politiques communautaires qui vont 
dans ce sens.

À toutes et tous, je souhaite une très 
bonne rentrée écoresponsable ! 

 Jean-François DAURÉ 
Président de GrandAngoulême

 Le FFA : un évènement populaire. 
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 Ils manient  
le crayon aussi 
bien que  
le ballon ! 
17 août, l’Alpha

Pour saluer l’ouverture de l’exposition 
photographique de Renaud Joubert 
sur les travaux du stade Chanzy, les 
joueurs du SA XV se sont prêtés avec 
le sourire à une séance de dédicaces. 
Les supporters étaient ravis de 
pouvoir échanger quelques mots avec 
les sportifs. Et si les rugbymen ne 
sont plus là, les très belles photos de 
Renaud Joubert sont encore visibles 
jusqu’au 21 septembre dans l’Atrium 
de l’Alpha. 

 Le tunnel de la Gâtine  
est ré-ouvert 
28 août, Angoulême

De nombreux Angoumoisins ont fêté la ré-ouverture du Tunnel de  
la Gâtine, après plus d'un an de travaux, financés pour moitié, soit 
5.150 millions €, par les 38 communes de l'agglomération. Ce tunnel 
est emprunté chaque jour par plus de 14 000 véhicules.  

 Final en chansons 
pour Partir en Livre 

20 juillet, l’Alpha 

Une jolie soirée de fête ! Après les dédicaces,  
la vente de livres, et un petit tour à l’Alpha Café 

pour se restaurer, petits et grands ont applaudi le 
spectacle musical "Chanson dragon", un charmant 
conte poétique qui mêle musique, vidéo, conte, et 

dessin en direct… Une bien belle façon de dire  
"à l’année prochaine !"  à Partir en Livre.
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 Une avant-première pour le BHNS
22 août, entre l’Hôtel Mercure et l’espace Carat

Pour sa première sortie officielle, c’est dans les confortables fauteuils du 
BHNS que toute l’équipe de "La vie scolaire", le nouveau film de Grand 
Corps Malade et de Mehdi Idir, a rejoint les plus de 2200 spectateurs qui 
l’attendaient à l’espace Carat pour une projection en avant-première.

 La douceur  
d’un soir bleu…
10 juillet, Plassac-Rouffiac

Pendant tout l’été, les Soirs bleus 
ont promené leurs tréteaux 
éphémères dans les communes 
de GrandAngoulême. Comme 
à Plassac-Rouffiac le 10 juillet, 
partout sur le territoire de 
l’agglomération, petits et grands 
ont ri et chanté, se sont émerveillés 
et surtout ont applaudi avec 
chaleur les spectacles proposés 
par cette deuxième édition de 
Soirs bleus, des spectacles très 
éclectiques mais qui avaient en 
commun le grand talent de leurs 
interprètes.  

PLUS DE  PHOTOS À DÉCOUVRIR SUR  LE SITE De GRANDANGOULÊME
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GrandAngoulême Fête la science !
Dans le cadre de la fête de la science, GrandAngoulême, en partenariat avec l'Espace Mendès-France  
de Poitiers, vous offre de nombreuses occasions de découvrir comment la science participe à la transformation de notre 
quotidien et nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. 

Fête de la science 2019 du 5 au 13 octobre.

" En quête d’insectes "
Du 30 septembre au 15 novembre, Canopé 16 
vous invite à découvrir cette exposition ludique 
et interactive, accessible aux jeunes enfants mais 
qui a de quoi piquer la curiosité des plus grands ! 
Partenaire de l’exposition, GrandAngoulême remettra 
à chaque visiteur une affiche qui l’aidera à accueillir 
les insectes et plus globalement la biodiversité dans 
son jardin. 

Du 30 septembre au 15 novembre. Château de l’Oisellerie La Couronne 
Infos : http://blogs16.ac-poitiers.fr/insectes/

"Comment déjouer  
les fake news ?"
Aujourd'hui, les réseaux sociaux 
permettent à chacun de s'exprimer, 
de partager des informations. 
Informations fiables ou infox ? D'où 
viennent ces fake news ? Comment 
les déjouer et exercer son esprit 
critique ? Julien Picard Monnet, 
directeur du projet "Curieux",  
le média des quatre centres de 
sciences de Nouvelle-Aquitaine, 
en débattra le 7 octobre, avec les 
élèves du lycée Guez de Balzac 
d'Angoulême. 

L'adolescent : allié  
ou ennemi de l'écologie ?
Un débat entre des lycéens et des 
techniciens de GrandAngoulême 
autour du réchauffement climatique, 
de la biodiversité, des déchets, de 
la mobilité, de l'énergie… c’est ce 
que propose, du 8 au 11 octobre, 
le service Développement Durable 
de GrandAngoulême aux lycées de 
l'agglomération. 

Du 8 au 11 octobre. Rencontres / débats 
sur l'environnement.
Infos : Vincent Scamps Service 
Développement Durable de Grand 
Angoulême 05 45 38 51 74  
v.scamps@grandangouleme.fr

"Les mystères 
d´Angoulême !"
Munis d'une carte et de détails 
photos à retrouver, partez à la 
découverte d'Angoulême dans une 
course contre la montre. Explorez la 
ville en vous amusant pendant 1h30 
et percez les secrets de son riche 
patrimoine ! 

Mercredi 9 octobre, 14h30 Rallye /
jeu organisé par les services 
Développement Durable et Pays d'Art 
et d'histoire de GrandAngoulême • 
Enfants à partir de 6 ans. Gratuit 
sur inscription 06 84 98 63 07 • 
v.scamps@grandangouleme.fr

Hein ? Quoi ? 
Sonorama !!!!
Les nouvelles technologies 
permettent aujourd’hui un accès 
simple et rapide à la musique, à 
des niveaux sonores souvent trop 
élevés, et nous devons revoir nos 
pratiques d’écoutes musicales.  
L’ objectif du Concert Conférence 
Sonorama est de sensibiliser les 
adolescents mais aussi les adultes à 
cette problématique au travers des 
différents courants musicaux (blues, 
rock, funk, électro…). 

Sonorama. Mercredi 9 octobre, 18h30. 
Gratuit. Public à partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : 
adeline@lanef-musique.com

C’est aussi la rentrée pour la sensibilisation 
à l’environnement 
Depuis 1997, GrandAngoulême et l’Inspection Académique proposent 
aux écoles de l’agglomération des programmes pédagogiques sur 
l’environnement, autour de quatre grandes thématiques : les déchets, 
l’eau, la biodiversité et le changement climatique, en partenariat avec 
Charente Nature, les Petits Débrouillards, les fédérations de pêche et 
de chasse ou encore l’espace info énergie du CAUE. En fin d’année 
scolaire, les élèves se retrouvent pour échanger autour de leurs 
projets. Ces programmes s’inscrivent dans une politique globale de 
sensibilisation à l’environnement menée par GrandAngoulême depuis 
plus de vingt ans. 

Service Développement Durable v.scamps@grandangouleme.fr  
05 45 38 51 74
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Alpha

Parvis,
Coulom Chauvin

Juillet -
Août 2019

Parking EFFIA
De Septembre 

2019 
à Mars 2020

Rue Didelon
Janvier - Février

mars 2020

Rue Ragnaud
Décembre -
Janvier 2020Rue Chauvin

Octobre -
Novembre 

2019

Rue Papin 
et Renaudin

Juin - Juillet - 
Août 2020

Rue Renaudin
Octobre -

Novembre 
2019

L’école d’art en échapées BELLES,  
du 16 au 21 septembre

Quartier Renaudin : un chantier qui va bon train… 

Pour célébrer la rentrée, l’école d’art de GrandAngoulême ouvre ses portes pour  
six jours de rencontres, d’ateliers et de conférences dans lesquels les jardins ont  
une place de choix. 

Ces "échappées" des programmes hebdomadaires sont ouvertes à tous, déjà 
inscrits ou seulement curieux pour découvrir de nouveaux professeurs, un 
nouveau lieu où rencontrer les artistes invités, pour pratiquer autour de la 
thématique de cette rentrée "Point, ligne, trame : tisser la terre". Des ateliers 
pour enfants à partir de quatre ans, des pratiques amateurs pour adultes ou 
des ateliers pour collégiens et lycéens offrent des possibilités très variées de 
pratiques artistiques et des arts vivants (entrée libre / inscription obligatoire).

Théâtre, musique et 
travail de la terre sur 
le site de l'épiphyte
De nombreux ateliers de l’école d’art 
de GrandAngoulême se déroulent sur 
son site de l’Épiphyte :
• Des ateliers de théâtre avec 

Romain CHASSAGNE, professeur 
au conservatoire Gabriel-Fauré 
(adultes : le mardi soir 20h-22h,  
6-8 ans : le mercredi de 14h à 15h, 
4-6 ans : atelier théâtre mixé aux 
arts plastiques le samedi de 9h45 
à 10h45).

• Des ateliers musicaux, avec un 
groupe vocal adulte le jeudi de 
20h à 21h30 et de la découverte 
musicale les mercredis pour les 
petits de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans. 

• De nombreux stages de tour 
également organisés pendant 
les vacances. Ils permettent aux 
inscrits de s'initier avant de venir 
pratiquer régulièrement et en 
toute autonomie en OpenLAB. 

• Jardin intérieur – jardin extérieur 
 au labo du 16 au 18/09 de 10h  
 à 16h30 
• Tisser le paysage 
 au labo du 18 au 21/09 de 10h  
 à 16h30 
• Dessiner un jardin
 au labo du 18 au 21/09 de 10h  
 à 16h30 
•  Dessiner avec la terre – raconter 

avec la peinture (atelier enfants) 
 au labo 18/09 de 14h à 16h30 

Inscriptions au secrétariat de l’école d’art, rue des acacias à Angoulême 
ou au 05 45 94 00 76 • www.ecole-art-grandangouleme.fr • Facebook : EcoleDArtsPlastiquesDuGrandAngouleme

•  Peinture et Musique  
(atelier enfants)

 à l’Épiphyte 18/09 de 14h à 16h30 
• Gravure et composition
 au labo 19/09 de 17h à 21h 
• Carnet de voyage
 au labo 19/09 de 16h – 21h 
•  Cinéma d’animation  

et réalité augmentée
 au labo 19/09 de 16h à 21h 
• Peinture vivante
 à l’Épiphyte 20/09 de 10h – 12h30 

Voici le planning des travaux du quartier Renaudin, qui se poursuivront jusqu'à l'été 2020 près de la Médiathèque l'Alpha.
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Rencontrez  
GrandAngoulême au Salon  
de l’Habitat
Comme chaque année à la rentrée, l’espace Carat accueille le Salon de l’Habitat de la Charente. Sur le stand 
de GrandAngoulême, au sein du "labo à projets", vous pourrez découvrir l’ensemble des dispositifs  
mis en place par l’agglomération pour vous aider à devenir propriétaire ou à rénover votre habitation. 

Depuis 2014, GrandAngoulême a mis en place, et renforcé, une gamme complète 
d’outils pour accompagner les achats immobiliers et les rénovations, des dispositifs 
qui participent à l’effort de réduction des consommations d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre. Du 4 au 6 octobre, les services Urbanisme-Habitat et 
Développement Durable et leurs partenaires vous accueilleront sur le stand de 
l’agglomération pour vous les présenter.

Des aides financières et/ou techniques pour acheter et pour 
rénover sur le territoire
Le PASS’ACCESSION est un dispositif d’aide à l’accession à la propriété, dans  
le parc ancien à rénover.

Le programme "Habiter Mieux" permet de lutter contre la précarité énergétique 
et favorise le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant les logements 
à la vieillesse et au handicap (l’Agence Nationale de l’Habitat subventionne  
à hauteur de 2 000 € maximum).

Réussir ma Renov’ est un guichet unique qui propose à tous les particuliers,  
sans condition de ressources, qui souhaitent rénover leur logement,  
un accompagnement professionnel sur les aspects techniques du projet,  
la compréhension des devis et les différentes aides financières envisageables.

Pour les investisseurs, une aide à l’acquisition d’immeubles anciens à rénover  
est disponible. Elle peut atteindre 20% du prix de l’immeuble, avec un plafond  
de 20 000 € (sous conditions).

En partenariat avec GrandAngoulême, SOLIHA Charente, l’ADIL et le CAUE seront 
également à votre disposition sur le salon pour répondre à toutes vos questions 
relatives au montage technique et financier de votre opération. 

Le prochain Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 
2020-2025 est en cours 
d’élaboration

Le PLH définit, pour une période 
de six ans, les orientations et 
priorités de GrandAngoulême 
afin de répondre aux besoins en 
logements et en hébergements 
des habitants du territoire.  
Il couvre aussi bien le logement 
public que privé. C’est 
notamment dans ce cadre 
que sont définis les dispositifs 
précédemment listés. Après 
une première étape, début juin, 
qui a permis aux élus, acteurs 
et partenaires de la politique  
de l’habitat de dresser  
le portrait du territoire,  
le second semestre permettra 
de définir les priorités 
stratégiques et d’arrêter un plan 
d’actions pour fin 2019.   
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4, 5 et 6 octobreSalon de l’Habitat  de la Charente à L’espace Carat 
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Renouvellement, c’est le R de ORU, les 
Opérations de Renouvellement Urbain, 
qui ont déjà transformé les quartiers 
de Ma Campagne et de Basseau 
Grande-Garenne à Angoulême et celui 
de Champ de Manœuvre à Soyaux. 

Il a fallu 5 ans de travail et de persévérance à GrandAngoulême et aux villes d’Angoulême et de La Couronne pour 
que Bel-Air Grand-Font et l’Étang des Moines intègrent le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, et bénéficient 
d’un concours financier de l’État à la hauteur des ambitions de l’agglomération pour ces deux quartiers. Le soutien 
financier global est de 23.8 M€ pour les deux opérations : 22.7 M€ pour Bel-Air Grand-Font et de 1.14 M€ pour l’Étang 
des Moines. La prochaine étape est la signature de la convention partenariale entre les différents acteurs, prévue au 
quatrième trimestre 2019. 

ORU ?
Une Opération de 
Renouvellement Urbain (ORU) 
est conduite à l’échelle d’un 
quartier qui nécessite des 
travaux destinés à changer son 
image, à y recréer une mixité 
sociale, et à y réinstaurer une 
attractivité résidentielle, par 
les équipements et l’offre  
de services. 
GrandAngoulême est le pilote 
de ces opérations. Son rôle est 
de coordonner et d’encadrer 
l’ensemble des acteurs et de 
veiller au bon suivi des ORU.  
Il est l’interlocuteur référent 
des partenaires et fait le lien 
avec l’État. 

L’adhésion des habitants de Bel-Air 
Grand-Font et de l’Étang des Moines 
est indispensable à la réussite de 
ces projets de rénovation urbaine. 
C’est pourquoi GrandAngoulême  
a souhaité, avant même la signature 
de la convention, bâtir un cadre 
solide pour le dialogue qui doit  
se mettre en place entre les  
habitants et leurs représentants,  
les associations, les techniciens et  
les élus, avant, pendant et après  
les travaux. 
Au mois de mai, un séminaire, 
organisé et piloté par 
GrandAngoulême, les villes 
d’Angoulême et de La Couronne, 
réunissait tous les partenaires du 
projet : l'État, les maîtres d’ouvrage 
(bailleurs – OPH, Logelia, Noalis ex 
Le Foyer… - villes), les représentants 
des conseils citoyens, les 
représentants des locataires,  
les partenaires des ORU comme 
Action Logement… Ce séminaire  
a abouti à la rédaction d’une 
"charte de la relation citoyenne", 
qui s’articule autour de six 

engagements pris par l’ensemble 
des partenaires : 

• Pour chaque action, une 
démarche de participation 
citoyenne sera définie et 
mise en œuvre (information-
communication sur le projet, 
concertation ou co-construction 
avec la population).

• Une Maison des projets pour 
faciliter le dialogue.

• La création d’outils de 
communication sur les projets 
urbains.  

• Une formation commune pour les 
professionnels et les habitants.

• Un budget alloué chaque année 
aux actions et aux dispositifs de 
mise en œuvre de cette charte. 

• Une évaluation de la tenue des 
engagements pris. 

Cette charte est en cours de 
finalisation. Elle sera annexée à  
la Convention ORU.

Informer et écouter les habitants avec la Charte de la Relation Citoyenne

bientôt le 
Renouvellement !

Bel-Air Grand-Font, 
Étang des Moines :

0 9

G R A N D A N G O U L Ê M E  • 

•S E P T E M B R E • O C T O B R E  2 0 1 9



À LA UNE

1 0

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

• S E P T E M B R E • O C T O B R E  2 0 1 9

•  G R A N D A N G O U L Ê M E



L’enseignement 
supérieur, un atout 
pour l’attractivité  

du territoire ! 

3 QUESTIONS À Jean-JACQUES FOURNIÉ,
conseiller délégué à l'innovation, l'enseignement supérieur  

et la recherche de GrandAngoulême

GrandAngoulême accueille plus de 5 000 étudiants en cette rentrée 2019,  
un chiffre qui fait de notre territoire un pôle important à l’échelle  

de la Nouvelle-Aquitaine. Bien au-delà de la jeunesse que les étudiants 
insufflent dans nos bourgs et dans nos rues, le nombre croissant des écoles 
de l’Enseignement Supérieur est un formidable levier pour le rayonnement 

et l’attractivité de notre territoire.

L’actu : Quel est l’objectif de  
la politique de GrandAngoulême 
concernant l’enseignement 
supérieur ?
J-J F. : Notre ligne directrice, c’est de nous 
adresser au plus grand nombre, aider 
l’ensemble des jeunes Charentais à se 
construire un parcours étudiant post-bac, 
ne laisser personne au bord de la route ! 
Pour cela, nous bâtissons des ponts entre 
les formations et les employeurs locaux qui, 
paradoxalement, peinent parfois, dans les 
domaines de pointes comme dans l’industrie 
plus traditionnelle, à recruter des talents issus 
de notre territoire. C’est notamment le sens du 
schéma local de l’enseignement supérieur, 
qui devrait nous permettre de définir plus 
précisément les domaines d’enseignement 
à développer sur l’agglomération, pour 
répondre aux attentes des entreprises 
installées ici.

L’actu : Comment soutenez-vous  
la recherche sur le territoire ?
J-J F. : Nous nous efforçons de contribuer au 

développement de la recherche, publique 
comme privée, qui participe largement 
à la création d’emplois. C’est dans cette 
logique que nous avons signé un consortium 
avec Nexeya et le CEA TECH pour une 
expérimentation, unique en Europe, d’un 
prototype de pile à hydrogène, abrité par le 
Technoparc. Nous co-finançons également 
les programmes Insect et Numeric, que porte 
l’Université de Poitiers, avec laquelle nous 
avons signé une convention de partenariat en 
2015.

L’actu : Que fait le GrandAngoulême 
pour accompagner les étudiants au 
quotidien ?
J-J F. : Le maître mot, c’est l’accueil et le 
développement d’offres adaptées à ce 
public très particulier. L’Angou’Mois étudiant, 
organisé chaque année en octobre, permet 
d’intégrer les nouveaux arrivants. Nous avons 
également plusieurs budgets consacrés à 
l’animation des campus et à la vie étudiante. 
Le Pass’Etudiant, dont nous élargissons le 
contenu progressivement, donne accès à des 
réductions au sein de nos équipements. 
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Avec le soutien  financier

Animations autour 

de l’alimentation !

   Ramène ta fraise !

25 septembre

  Occupe-toi de nos 

oignons ! 2 octobre

  T’as du pain sur la 

planche ! 9 octobre

Dans 3 restaurants 

universitaires.

100%
GRATUIT

Distribution 
 d’un livre 

 de recettes 

 DANS LE CADRE DE 

 L’ANGOU’MOIS ÉTUDIANT 

L’agglomération voit avec fierté s’accroître, ces dernières années, le nombre des étudiants qui 
fréquentent ses écoles. Pour leur réserver le meilleur accueil tout au long de leur cursus, elle  
a développé des services qui leur sont dédiés et participe activement à de nombreuses initiatives  
en faveur de leur bien-être au quotidien.

Le Pass’étudiant 
GrandAngoulême
Cette carte de réductions est 
distribuée gratuitement à tous les 
étudiants et apprentis du supérieur. 
Elle leur permet de bénéficier de 
nombreux avantages*.

L’Angou’Mois 
Étudiant    
 jusqu’au 10 octobre
Chaque année à la rentrée, un mois 
de rencontres, de concerts, de jeux 
et de challenges est organisé par la 
Student’Team pour découvrir toutes 
les opportunités proposées par le 
territoire. 
Au programme de l’Angou’Mois  
2019, une soirée Silent Disco à la 
médiathèque l’Alpha, avec les DJ du 
Festival Les InsolAntes, la Nautil’Ice 
Glow party à la patinoire, un campus 
sonore à la Nef ainsi que des rendez-
vous plus éducatifs autour du bien 
manger (voir encadré), du handicap, 
des conduites addictives... Et même 
un concours photos - marathon sur 
Instagram® (@angouetmoi), à partir du 23 septembre, avec bien des cadeaux 
à la clé ! GrandAngoulême, partenaire, ouvre ses équipements pour l’édition 
2019 de l’Angou’Mois, et finance des navettes gratuites pour se rendre aux 
activités et animations.

Ramène ta fraise !  
Le mercredi 25 septembre,  
autour d’un vélo-smoothie. Restaurant 
Universitaire Le Crousty.

Occupe-toi de nos oignons !  
Le mercredi 2 octobre,  
autour d’une Disco Soupe.  
Restaurant Universitaire Du Nil.

Programme complet sur wwww.angoumois-etudiant.com ou Facebook  : Étudiants Grand Angoulême • Guichet étudiant du Centre 
Information Jeunesse, Place du Champ de Mars, 16 000 Angoulême 05 45 37 07 30 • Sans RDV du lundi au vendredi 13h-18h.

GrandAngoulême  
aux petits soins pour ses étudiants

*réductions sur les entrées à La Nef, à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, au Conservatoire Gabriel-Fauré, au Mégarama,  
à Nautilis, à l’Étrier Charentais, chez Escape Yourself, sur les achats chez Cosmopolite et les locations de vélos Mobili'cycle.

La Student’Team 
L’objectif de ce collectif, composé 
d’acteurs du territoire et d’étudiants, 
est de créer une dynamique, une 
culture "étudiante". GrandAngoulême 
est membre de la Student’Team 
et participe à son animation. Vous 
trouverez ses prochains rendez-vous 
sur le Facebook des Étudiants du 
Grand Angoulême et sur l'application 
"le Bon plan des Étudiants".

T’as du pain sur la planche !  
Le mercredi 9 octobre,  
autour d’un petit déj’ vitaminé. Restaurant 
Universitaire Breuty.

À l’occasion de ces rencontres, un livre de 
recettes conçu par et pour les étudiants sera 
remis gratuitement (une création du Campus 
Image financée par GrandAngoulême). 

Un festival qui a du goût !

Pour sensibiliser les étudiants aux vertus d’une alimentation responsable, 
GrandAngoulême, le CIJ et le CROUS organisent, à l’occasion de l’Angou’Mois, trois 
rendez-vous dédiés, pendant la pause déjeuner :
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Les nouveautés 2019
Bientôt un 
Schéma Local de 
l’Enseignement 
Supérieur, de la 
Recherche et de 
l’Innovation 
GrandAngoulême, Grand Cognac 
et le Département de la Charente 
se sont engagés collectivement 
dans l’élaboration d’un Schéma 
Local de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
qui sera validé d’ici la fin de l’année. 
Il permettra d’arrêter les grandes 
orientations à partir desquelles 
se développeront de nouvelles 
formations, d'intensifier la vie 
étudiante et de promouvoir la 
qualité de l'offre de formation et de 
recherche sur le territoire.

Objectif 3D 
s’installe en 
centre-ville 
Dans ses 800 m2 tout juste rénovés 
au 44 rue Goscinny, l’école de 
formation à l’animation et aux jeux 
vidéo ouverte en septembre 2017 
accueille, dans des conditions 
idéales, les 60 nouveaux élèves 
inscrits en première année (contre 
40 en septembre 2018).

 www.objectif3d.com/nos-campus 

CESI : " Ville 
intelligente et 
durable ",  
une nouvelle 
option pour les 
ingénieurs BTP
En partenariat avec le CFA-CCI 
Charente Formation, cette option 
de 250 h en dernière année 
formera les ingénieurs BTP à 
l’accompagnement des élus 
dans la transition de leur ville 
ou inter-communauté vers un 
fonctionnement plus durable. 
À noter par ailleurs, l’accroissement 
du nombre des étudiants 
internationaux enregistré par l’école.

 www.angouleme.cesi.fr/ecoles 
 formations/ 

Des experts de 
l’EMCA à Audencia, 
la grande école de 
commerce nantaise 
Des professeurs de L’EMCA 
dispensent les cours d’un nouveau 
parcours "cinéma d’animation" 
proposé aux étudiants de première 
année. Une mise en place de ce 
type de partenariat avec d’autres 
écoles du Pôle Image Magelis, en 
particulier sur le marketing digital 
et le développement d’un parcours 
gaming, est en cours d’étude.

 www.about.audencia.com/audencia 
 partenariat-audencia-magelis/ 

Le Centre 
Universitaire de 
la Couronne a une 
nouvelle directrice 
Élisabeth Perrin-Dumont a pris la 
direction du Centre universitaire 
où se préparent de nouvelles 
formations pour les mois et les 
années à venir.

Préparer le concours 
d’entrée aux écoles 
supérieures d’art  
et de design  
L’école d’art de GrandAngoulême 
propose une classe préparatoire 
aux jeunes titulaires du bac pour 
préparer le concours d’entrée 
aux écoles supérieures d’art et 
de design.
Cette formation agréée par le 
Ministère de la culture permet 
aux jeunes de bénéficier du 
statut d’étudiant. Ouverte à 
tous, après un entretien de 
motivation, cette formation 
fait partie de l’APPéA, 
l’association nationale des 
classes préparatoires publiques 
aux concours des écoles 
supérieures d’art.
Depuis son ouverture, elle a 
enregistré 100% de réussite ! 
 www.appea.fr 
 www.ecole-art-grandangouleme.fr 

100% 
de  

réussite

….et à la rentrée 2020,  
l’École 42 de Xavier Niel 
accueillera ses premiers élèves 
Boulevard Besson-Bey.
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Année après année, le FFA s’impose comme un incontournable 
rendez-vous pour les films francophones et comme un 
incontestable succès populaire. Carton plein pour cette édition 
2019, avec de nombreuses vedettes, des films qui ont su séduire 
un public de plus en plus nombreux dans les salles et dans 
les rues et une présence de plus en plus importante dans les 
médias nationaux. Mention spéciale aux 2 200 spectateurs qui 
ont fait vibrer l’espace Carat de leurs applaudissements pour 
l’avant-première de « La vie scolaire ».

LE FESTIVAL DU FILM
FRANCOPHONE

1 4
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1. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, un couple glamour pour un film d’ouverture qui remplissait les salles du CGR… 2. …et les abords 
de l’hôtel Mercure pour les premières séances de photos et d’autographes. 3. Un selfie avec la Grande Duchesse du Luxembourg.  
4. Sur la scène de l‘espace Carat, toute l’équipe de "La vie scolaire" avait droit à une standing ovation des 2 200 spectateurs présents. 5. Zabou 
Breitman et Éléa Gobbé-Mévelec, deux réalisatrices ravies de leur Valois de Diamant pour le film d’animation, "Les hirondelles de Kaboul".  
6. Trois générations d’acteurs pour "Fourmi" : François Damiens, André Dussolier et Maleaume Paquin. 7. Elsa Zylberstein et Hippolyte Girardot 
tournent actuellement un biopic sur Léon Blum. 8. Autour de Claude Lelouch, l’équipe de son dernier film "La vertu des impondérables", dont 
Elsa Zylberstein, Marianne Denicourt, Ary Abittan et Stephan de Groodt. 9. Jacqueline Bisset, une lumineuse présidente pour le jury 2019.  
10. Jean-François Dauré et Alain Rousset ont accueilli Grand Corps Malade et Mehdi Idir sur la scène de l'espace Carat. 11. Le sourire de 
Maripier Morin, une actrice canadienne membre du jury, a conquis tout le festival. 
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Depuis le début de l’année, GrandAngoulême 
s’emploie à construire pour l’ensemble  
de son territoire un nouveau Schéma 
Directeur d’Assainissement (SDA).  
Cet outil permettra à l’agglomération 
d’accompagner le développement,  
la planification et la maîtrise  
des coûts de la redevance  
d’assainissement.

Déchèterie de l’Isle-d’Espagnac : fermeture exceptionnelle
Jusqu’à la mi-octobre (sous réserve des aléas du chantier), 
la déchèterie de l’Isle-d’Espagnac sera intégralement 
fermée au public, afin de permettre, en toute sécurité,  
la réalisation des travaux des voies d’accès dans  
le cadre de son extension. Pendant cette période,  
vous pourrez vous rendre dans les autres déchèteries  

de GrandAngoulême. La date de réouverture sera disponible sur  
www.pluspropremaville.fr, en fonction de l’avancée des travaux. 

L’objectif du SDA est d’établir un programme d’investissement adapté à la collecte, au traitement et au rejet dans 
le milieu naturel des eaux usées, pour les 10 à 15 ans à venir. Il s’inscrit dans une démarche globale entreprise par 
GrandAngoulême pour adopter une logique de territoire sur la qualité des eaux et mettre en place une politique  
de préservation du milieu naturel et de la ressource en eau. 
La construction du SDA se déroule en quatre phases, à l’issue desquelles seront définis les zonages collectifs  
et non collectifs qui seront soumis à enquête publique : 

La 1ère phase s’est terminée en juillet.  
Elle avait pour objet d’établir un état des lieux, d’effectuer 
des projections et d’établir un pré-diagnostic.

La 2ème a commencé en mars 2019 et se poursuivra durant 
un an. Elle consiste en une campagne de mesures : 
métrologie en période de nappe basse et de nappe haute 
sur les réseaux, postes et stations ; inspections nocturnes ; 
quantification et localisation des eaux claires parasites.

D’avril 2019 à mai 2020, la 3ème phase permettra de réaliser  
des investigations complémentaires : investigations 
visuelles et télévisuelles, contrôles de branchements, 
essais à la fumée.

La 4ème phase aboutira en octobre 2020, après études de 
différents scénarii, à la finalisation d’un Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux usées : élaboration du Schéma 
Directeur des systèmes d’assainissement collectif et 
établissement d’un programme de travaux détaillé  
sur les dix prochaines années. 

L'équipement de l’agglomération suite  
à l’état des lieux
Pour 38 communes, soit environ 141 000 habitants
Assainissement collectif :
• 25 stations d’épuration (184 100 équivalent 

habitants),
• Près de 800 km de réseaux de collecte 

gravitaires, dont 785 km de réseau séparatif  
et 15 km de réseau unitaire (La Couronne  
et Saint-Michel),

• 222 postes de refoulement,
• 3 exploitants : GrandAngoulême (régie 

publique), Veolia (Asnières-sur-Nouère, Brie, 
Champniers, Jauldes, Marsac) et Agur  
(Roullet-Saint-Estèphe)  

Assainissement non-collectif :
• 14 000 installations
• Un exploitant : GrandAngoulême  

(régie publique) 

1

2

3

4

Repenser l’assainissement  
à l’échelle de nos 38 communes

Les mêmes horaires pour 
toutes les déchèteries de 
GrandAngoulême
Horaires d’hiver du 15 octobre au  
4 mars : déchèteries ouvertes du lundi 
au samedi, de 9h à 12h et de 14h  
à 17h30 - Fermées dimanche et 
jours fériés. 

•  G R A N D A N G O U L Ê M E
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Adhérente du service Conseil en 
Énergie Partagé (CEP), la commune 
de Soyaux a souhaité sensibiliser 
l’une de ses écoles aux économies 
d’énergie… Une nouvelle matière 
au programme donc, pour les 
élèves, mais aussi pour l’équipe 
pédagogique et le personnel 
municipal. 

C’est à l’école du bourg de Soyaux 
que le service CEP a développé, 
pendant l’année scolaire 2018/2019, 
une action pilote qui a permis de 
sensibiliser l’ensemble des élèves 
et du personnel aux économies 
d’énergie. 
Du côté des élèves, ce sont 
Charente Nature et les Petits 
Débrouillards qui se sont 
chargés d’expliquer aux trois 
classes de l’école les principales 
problématiques liées à l’énergie 
mais aussi de proposer des 
solutions faciles pour réduire sa 
consommation. Leurs interventions 
se sont faites en lien avec le 
programme pédagogique sur 
l’énergie que GrandAngoulême 
propose depuis déjà plusieurs 
années. Dans un même temps, 
l’espace Info-Énergie du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) animait 
des réunions avec le personnel 
municipal - cantine et garderie -  

École de Soyaux-bourg : 
Les économies d’énergie au programme 

et l’équipe pédagogique pour 
trouver, ensemble, des moyens de 
réduire la consommation de l’école. 
Le service CEP quant à lui réalisait 
des mesures avec une caméra 
thermique et des enregistreurs de 
température, afin de déceler les 
potentiels points d’amélioration  
du bâtiment. 
Une réunion festive, avec enfants, 
instituteurs, personnel municipal 
et parents, clôturait cette action, 
le 17 mai. Des ateliers pratiques et 
des quizz sur l’énergie ont permis 
aux enfants et à leurs parents 
d’apprendre en s’amusant. Les 
adultes ont également pu profiter 
de ce moment pour solliciter les 
conseils de l’espace Info-Énergie 
afin de réduire les consommations  
de leurs habitations. 

Apprendre à réduire ses 
déchets dès l’école !
Il n’est jamais trop tôt pour inculquer 
les bons réflexes aux futurs 
consommateurs : GrandAngoulême 
a mis au point un programme de 
sensibilisation des enfants, en 
classe, sur des temps périscolaires 
ou de centre de loisirs : on y apprend 
à réduire les déchets, on y découvre 
tout l’intérêt du compostage et 
du lombricompostage, pourquoi 
il faut en finir avec le gaspillage 
alimentaire, et bien d’autres choses 
encore. Ce programme peut 
aussi intéresser les plus grands, 
animateurs, service technique, 
personnel d’entretien, et en 
parallèle, GrandAngoulême peut 
vous accompagner dans la réduction 
de vos déchets.  

Pour plus d’informations :  
service-dm@grandangouleme.fr ou 
le n° vert : 0800 77 99 20 du lundi  
au vendredi 8h30-12h 13h30-17h30  
et 17h le vendredi.

Le service conseil en énergie partagée
Ce service de GrandAngoulême réalise chaque année un bilan énergétique 
des communes adhérentes et propose des actions qui permettent 
d’économiser l’énergie sur les bâtiments municipaux et l’éclairage public. 
Il peut également accompagner les communes dans leurs actions de 
sensibilisation. Pour cette action pilote à l’école du bourg de Soyaux, le CEP  
a travaillé en partenariat avec la commune de Soyaux, Charente Nature,  
les Petits Débrouillards, l’espace Info-Énergie du CAUE et l’équipe 
pédagogique de l’école. Cette action a permis de sensibiliser :

72 9élèves adultes (3 enseignants et 6 agents 
communaux)
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vous aideR  
à mieux trier !
Trizzy, c’est le petit nom du chatbot (robot conversationnel, 
assistant virtuel), installé sur le site des déchets ménagers  
de GrandAngoulême. Pour savoir si un déchet va dans le bac 
jaune, le bac noir, ou s’il se composte, rendez-vous sur  
www.pluspropremaville.fr et tapez le nom du déchet concerné 
dans Trizzy. Le chatbot guide ses utilisateurs vers un accès 
simplifié, ludique et instantané aux consignes de tri mais pas que… 
Il permet aussi d’aller plus loin, en proposant des alternatives 
pour donner une seconde vie aux objets (don, revente, réparation, 
compostage, recyclage… l’économie circulaire !) Trizzy reconnaît 
aujourd’hui plus de 1 300 déchets et évolue tous les jours. Trizzy 
est un outil développé par Mr Bot, la startup de Romain Bouiller 
qui vient de s’installer sur le territoire de GrandAngoulême. 
L’agglomération accompagne son installation, entre autres 
en travaillant avec la société sur ce nouveau vecteur de 
communication et en le proposant aux usagers. 

Le bâtiment du multi-accueil "Les 
Poussins" a définitivement fermé ses 
portes fin juillet pour des raisons de 
mises aux normes trop importantes. 
Avec l’appui technique et financier 
de la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Charente, GrandAngoulême 
a pu accueillir 65 enfants dès le 26 
août dans les 600 m2 de structures 
modulaires installées sur le parking 
de la crèche. Début 2020, "Les 
Poussins" s’installeront dans deux 
autres sites, l’un situé à proximité de 
la crèche, le second dans la ZAC Les 

L’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)  

de Dirac s’appelle 

ALVEOLE
Le sondage mené auprès des enfants 
et des parents fréquentant l’ALSH et 

plus largement auprès des élus et des 
habitants du territoire de GrandAngoulême 
a rendu son verdict. La structure inaugurée 

en décembre 2018 s’appelle ALVEOLE, 
pour Accueil de Loisirs Vallée de l’Échelle 

Ouvert Ludique et Éducatif. Un nom en 
parfaite résonnance avec cet espace 

protecteur dans lequel nos jeunes enfants 
peuvent s’épanouir en toute sécurité ! 

Pour plus d’informations :  
www.jeunesse-vde.asso-web.com 

La crèche "Les Poussins" :  
L’accueil s’organise pendant  la transition 

Montagnes à Champniers, pour une capacité totale de 98 places. Cette installation provisoire donnera à l’agglomération 
le temps de conduire une réflexion sur l'offre d’accueil collectif du jeune enfant à l’échelle territoriale des  
38 communes. 

Pour plus d’informations : www.grandangouleme.fr 
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Des produits "tendance"
En janvier 2016, c’est en Italie qu’ils 
trouvent un local pour installer 
leur entreprise mais ciblent de 
suite le marché français. "Un 
petit local pas du tout adapté, se 
souvient Natascha. Nous avions 
peu de moyens et c’est Patrick qui 
a fait des travaux. On avait aucun 
lien avec l’agro-alimentaire et 
tout à découvrir." En revanche, ils 
sortent les bons produits au bon 
moment, des produits surgelés 
bio, végétaux  et gourmands, ce 
qui n’existait pratiquement pas 
à l’époque, et sont rapidement 
référencés par le réseau Biocoop. 
L’innovation reste d’ailleurs un de 
leurs moteurs, "flairer la tendance, la 
précéder même…".Leur progression 
commerciale se poursuit grâce 
à de nombreuses animations/
dégustations en point de vente dont 
le succès séduit les magasins, qui 
demandent à leurs centrales de les 
référencer.

Le choix de Nersac
Le site italien est bientôt trop petit 
pour une production qui ne cesse 
de s’accroître et c’est en France que 

Car c’est à la naissance de leur fille Marguerite que Patrick et Natascha Feghali décident de changer de vie,  
afin de pouvoir lui offrir une nourriture saine et naturelle. Ils vivent à la frontière franco-italienne du côté de Menton.  
"Quand Marguerite est née, l’idée de Vegaïa a pris corps, née de notre proximité avec la nature et de notre amour pour  
les animaux, raconte Patrick, et puis j’ai toujours aimé la cuisine. Avec Vegaïa, nous donnons aux gens le choix de se nourrir 
différemment, avec de bons et de beaux produits, pour que manger végétarien ne soit pas vécu comme une punition."

Une gamme qui s’étoffe
Vegaïa propose aujourd’hui 
des pavés végétaux et des 
falafels, et depuis peu, des 
plats cuisinés. Les produits 
sont aussi distribués aux 
cantines scolaires et 
Vegaïa remporte un franc 
succès auprès des plus 
jeunes. "Agir localement 
était essentiel pour nous, 
souligne Patrick. Les 
enfants aiment notre 
cuisine, car c'est gourmand 
et sain de surcroit !" 
De nouveaux projets 
gourmands sont encore en 
train de mijoter… 

À la base de l’aventure Vegaïa, 
une jeune entreprise de produits 
surgelés bio et vegan qui vient de 
s’installer à Nersac, il y a beaucoup 
d’amour… l’amour de la nature et 
des animaux, l’amour d’une cuisine 
saine et gourmande et surtout 
l’amour pour une petite fille…

Patrick et Natascha cherchent un 
nouvel endroit pour s’installer. Après 
de nombreuses recherches, ils 
sont séduits par des locaux situés 
à Nersac, une zone industrielle et 
ses avantages à quelques secondes 
de la campagne, séduits aussi par 
la région et par son cadre de vie. 
Ils s’y installent au mois d’avril de 
cette année. Très concerné par la 
défense d’une alimentation saine, 
GrandAngoulême les accompagne, 
entre autres en leur octroyant un 
prêt croissance de 50 000 €, par 
l’ntermédiaire d’Initiative Charente.

Des valeurs fortes 
La défense de l’environnement  
est un des moteurs du projet 
Vegaïa, depuis la qualité des 
produits, qui seront de plus en 
plus issus de la production locale,  
jusque leurs emballages éco-
responsables. Le bien-être au travail 
est aussi très important : "Tout le 
monde doit se sentir bien, même 
si on travaille beaucoup, on prend 
le temps de faire des pauses. 
L’état d’esprit est pour nous plus 
important que l’expérience. Le 
temps de travail doit être un temps 
précieux et enrichissant. "

Vegaïa :  
fait à la main  
avec amour !
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Pour ouvrir ce cycle "Traits d’humour", L’Alpha devient le temps d’une soirée  
une grande discothèque… sans bruit, mais avec des casques, des Dj’s et une 
grande dose d’humour. Masquez-vous pour venir danser, vous amuser, rire seul 
ou à plusieurs pendant cette soirée, organisée en partenariat avec le festival  
électro-solidaire "Les InsolAntes", qui se conclura par le verre de l’amitié.

L’exposition phare de cette saison sur l’humour est consacrée au travail de 
Clémentine Mélois, une plasticienne, membre de l’Oulipo. L’artiste exposera  
les photographies issues de son livre "Cent titre", 99 détournements  
de couverture, des pastiches par l’image des classiques de la littérature. 

Pour en savoir plus, nous avons questionné Clémentine Mélois  
sur son travail :

L'automne à l'Alpha,  
une saison de franche rigolade ! 

Le ton est donné. Pour sa rentrée, l’Alpha vous a concocté un programme drolatique.  
Boom silencieuse, spectacles comiques, conférences, exposition malicieuse, ateliers de caricature  
et d’improvisation, ces rendez-vous éclectiques permettront d’aborder l’humour et le rire dans leurs dimensions 
sociales, politiques et culturelles, avec l’appui d’historiens, de sociologues, de philosophes et d’artistes. 

Cycle Traits  
d’humour à l’Alpha :  

du 24 Septembre  
au 4 Janvier

Comment vous est 
venu ce projet de 
détournement de 

couverture ?
Dans sa forme, il est le 

prolongement de recherches 
antérieures sur la question du 
multiple, du péritexte et de  
la réception des différentes  
formes éditoriales.

Comment choisissez-vous les 
livres que vous détournez ?
Le principe de détournement 
ne fonctionne que par un jeu de 
complicité avec le regardeur : il doit 
connaître le titre original pour jouir  
de sa modification. J’ai donc choisi 
des classiques, pour la plupart des 
livres de ma bibliothèque. 

Votre livre "Cent titres" est sorti 
en 2014, et on trouve encore 
votre page Facebook de nouvelles 
productions. Combien en avez-
vous fait à ce jour et comment 
continuez-vous ? 
"Cent titres" comporte 99 couvertures, 
plus la couverture de mon propre 
livre, détournée elle aussi. C’est par 
ce projet que je me suis fait connaître, 
on me demande encore souvent d’en 
parler et je le fais volontiers, mais 
c’est pour moi un travail ancien. Si 
je joue encore aujourd’hui avec la 
forme du livre, cela n’a plus de lien 
direct avec cette première série.

Au travers de "Traits d’humour ", 
l’Alpha cherche à interroger le 
public sur sa relation à l’humour. 
Et vous, Clémentine, quelle place 
lui faites-vous dans votre vie ?

Queneau disait que "l’humour est 
une tentative pour décaper les 
grands sentiments de leur connerie". 
Je regrette que la réception des 
œuvres se fasse souvent de façon 
binaire, par une opposition amusant/
sérieux. L’humour tient une place 
importante dans mon travail, que 
je mène cependant avec le plus 
grand sérieux. L’humour n’est pas le 
comique, le sérieux n’est pas l’esprit 
de gravité et une œuvre me semble 
plus riche du fait de ses différents 
degrés de lecture potentiels. 

 Silent Disco party 

programme complet de Trats d'humour sur WWW.alpha.org
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Grands travaux, architecture contemporaine, écologie, visites exceptionnelles 
à ne pas manquer (pensez à vous inscrire!), jardins, balades en musique, 
patrimoine industriel ou églises romanes… Tous les goûts se retrouvent pour 
les journées européennes du patrimoine 2019 !

Architectures innovantes, 
équipements structurants, lectures 
de paysage, expositions, ateliers en 
famille, portes ouvertes d’agences 
d’architectes et de paysagistes…  
en lien avec un collectif d’architectes 
locaux et des techniciens des 
services travaux et urbanisme de 
GrandAngoulême, le Pays d’art  
et d’histoire se met en quatre pour 
vous offrir trois jours de découverte 
et d’échange autour de l’actualité 
architecturale du territoire.

Les Journées 
Européennes  
du Patrimoine,  
un rendez-vous  
très attendu 

Le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême propose aux amoureux 
du patrimoine, une programmation riche, intense et variée qui met en 
valeur les différents aspects du patrimoine de notre territoire.

Ces journées sont l’occasion de 
porter un regard neuf sur les 
grands projets et sur l’architecture 
du quotidien qui façonnent notre 
cadre de vie.

vendredi 20 septembre

vendredi 18 octobre

 vend. 18 - sam. 19 octobre 

sam. 19 - dim. 20 octobre

dimanche 20 octobre

samedi 21 septembre

dimanche 22 septembre

• L’Isle d’Espagnac 
Le patrimoine scolaire de Jules 
Ferry à nos jours : trois écoles, trois 
architectures, trois concepts.   
18h30 - 19h30 

• Visite du chantier Krysalide - 
Technoparc de GrandAngoulême  
à St-Michel*.  17h30 - 19h30 

• La passerelle SNCF et son parvis 
au cœur de L’Houmeau-gare  
à Angoulême.  15h - 16h30  

• Découvrez le chantier de 
reconversion d’une friche industrielle 
à L’Houmeau exceptionnellement 
ouvert, futur site de l’École 42.  
 De 10h à 18h 

• "Thé ou café ?"* Lecture de paysage 
depuis le sommet de la tour Ronde 
de l’hôtel de ville d’Angoulême 
autour d’un petit déjeuner. Limité à 18 
personnes.  10h-11h  

• Trois-Palis 
Balade commentée dans le cadre 
du festival Jazz(s). 10h30 - 13h30 

• Trois-Palis 
Visite de l’église Notre-Dame dans 
le cadre du festival Jazz(s).  10h - 11h 

• La Couronne 
Laissez-vous conter le jardin public 
et son concepteur Eugène Bureau.  
10h30 - 11h30 et 16h30 - 17h30  

• La Couronne 
Visite exceptionnelle des extérieurs 
et de la chapelle du centre 
hospitalier Camille-Claudel*. 
Limitée à 45 personnes.  11h - 12h15 

• Gond-Pontouvre 
Dans le cadre de la journée 
"Regard sur le patrimoine de 
Gond-Pontouvre", visite du site 
de l’ancienne usine de la COFPA.   
14h30 / 15h30 / 16h30  

• Angoulême 
Visites exceptionnelles de l’hôtel 
Mercure*: de la maison natale de 
Jean-Louis Guez de Balzac à l’hôtel 
4 étoiles, limitée à 30 personnes.  
 14h30 / 16h / 17h30 

Visites du donjon de l’ancien 
château des comtes d’Angoulême*, 
limitées à 18 personnes. 
14h30 / 16h et 17h30 

• Angoulême 
Visites guidées exceptionnelles 
de La Capitainerie, siège de la 
communauté d’agglomération de 
GrandAngoulême*, limitées à 20 
personnes.  11h / 11h30 / 14h30 / 

15h / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h  

Visites du donjon de l’ancien 
château des comtes d’Angoulême*, 
limitées à 18 personnes.   
14h30 / 16h et 17h30 

*Ces visites limitées nécessitent une inscription obligatoire. Animations gratuites 
 (à l’exception des visites « Thé ou café ? »)

Renseignements et inscriptions dans le programme complet des week-ends :  
www.grandangouleme.fr/programme-pah et www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr
Programme papier disponible à l’Office de tourisme du pays d’Angoulême, dans  
les mairies des 38 communes et les médiathèques du territoire.

Les Journées 
Nationales de  
l’Architecture  : 
l’Agglo vous 
invite !
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Mais avant que le festival Bisou ne vous offre quatre jours d’amour,  
de musique et d’impression(s), La Nef aura ouvert sa saison 2019/2020  
de fort belle manière, dès la fin septembre…

 PASS BISOU FUTÉ
Réservé aux abonnés : 40€ 
quantité limitée :  
http://bit.ly/PassBisouFuté

 Jeudi 7 novembre GRATUIT
Silly Boy Blue au Frac, 63 Boulevard 
Besson Bey, 16 000 Angoulême.
Oktober Lieber • Calling Marian • 
Dampa à La New Factory, 121 rue  
de Bordeaux 16 000 Angoulême.

 Vendredi 08 novembre
Oxmo Puccino à La Nef
Abonné 19€ • Réduit 22€ 
Prévente 25€ • Sur Place 28€

 Samedi 09 novembre,
Lorenzo ❥ ZED Yun Pavarotti à La Nef
Abonné 19€ • Réduit 22€  
Prévente 25€ • Sur Place 28€

 Dimanche 10 novembre
KOMPROMAT ❥ Odezenne ❥ Ouai 
Stéphane à La Nef
Abonné 16€ • Réduit 18€ 
Prévente 20€ • Sur Place 25€

Les 27 et 28 septembre, un démarrage en beauté
Lysistrata, Mars Red Sky et It It Anita, le vendredi 27 
septembre à 20h30, une soirée gratuite pour les abonnés :
Lysistrata, les p’tits jeunes originaires de Saintes, qui 
montent, qui montent, qui montent …. Entre post-rock, 
math-rock et noise, c’est l’énergie qui semble le mieux 
les définir. Le son de Mars Red Sky semble tout droit 
venu d’ailleurs, planant et psyché, porté par un fuzz 
brûlant et une voix aussi onirique qu’envoûtante. Quant 
à It It Anita, c’est de la noise bruitiste qui décoiffe, tout 
droit venue de Belgique.

Les 20 ans du Jarnac Sound, le samedi 28 novembre  
à 16h. Concert gratuit
À la fin des années 90 à Jarnac, des ados décident de 
monter leurs premiers groupes de rock…Les années 
passent les groupes évoluent, se séparent, mutent 
et forment de nouveaux bataillons. Voilà 20 ans que 
Headcases (1997 à 2007), l'un des groupes phares de 
cette micro scène a enregistré son premier EP à la Nef… 
l'occasion d'organiser une grande fête anniversaire. 

Le 11 octobre, Talisco 
Talisco, c’est le genre de pop lumineuse qui sort des 
sentiers battus pour emmener vers … le bonheur ! 
Des compositions qui sonnent, terriblement efficaces 
puisqu’elles rentrent dans la tête et surtout, le sourire 
qui se dessine dès la première écoute... Une ode à la joie 
de vivre on vous dit, venez-vous sentir vivant !

Vendredi 11 octobre, 20h30. Abonné 16 € • Réduit 18 € 
Prévente 20 € • Sur Place 25 €

 Du 7 au 10 novembre,  
Bisou, 4 jours d’amour, 
de musique et 
d’impression(s) 
Bisou, c’est la 
créativité qui se 
donne rendez-vous 
à Angoulême, sous 
toutes ses formes. 
Musique, images 
bien entendu, mais 
aussi un public à 

qui l’on veut offrir la possibilité d’être l’acteur de sa 
propre expérience ! Un festival à taille humaine, que l’on 
picore selon l’envie, où on déambule entre les styles 
et les sensibilités, où on peut s’exprimer aussi, en toute 
bienveillance et légèreté ! Sur scène cette année, Oxmo 
Puccino, qui aura passé quelques jours à La Nef en 
résidence pour travailler son spectacle ; Kompromat,  
le nouveau projet de Vitalic et Rebeka Warrior, mais aussi 
des découvertes entendues au Printemps de Bourges 
comme Silly Boy Blue en concert au Frac.
Côté image, Bisou se prépare à vous en mettre plein 
les yeux, mais pas que ! Atelier fanzine par Les Hiboux, 
sérigraphie sur spectateur par la Bitoño Mobil, des 
créatifs en tout genre invités par nos soins (Bleu 
Tendresse, Quintal Editions) des expositions là où on 
les attend le moins, le retour des Poetic Facteurs, des 
images qui s’animent comme par magie, la possibilité 
de se marier (si si), des bisous stylés comme jamais, 
un dealer d’images plus ou moins légal, des bisous 
mystères débauchés… 

Bisou à la Nef,  
pour adoucir l’automne ! 

DES BISOUS À TARIFS DOUX
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Les PEAC : la culture pour 
tous les jeunes publics
Dès l’année scolaire 2016-2017, GrandAngoulême s’est 
engagé dans la démarche des Parcours d’éducation 
artistique et culturelle, avec le soutien du Ministère de 
la culture et du Ministère de l’éducation nationale, dans 
l’objectif de créer une politique d’accès à la culture pour 
le jeune public des 38 communes de l’agglomération.

Un contrat territorial d’Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC) a été 
signé pour trois ans, en octobre 
2017.Les PEAC s’adressent aux 
jeunes, de la maternelle au lycée, 
avec la volonté de donner la priorité 
au milieu rural et aux quartiers 
prioritaires. Ils se déroulent en 
temps scolaire et hors temps 
scolaire et s’appuient sur trois 
piliers  : les enseignements 
artistiques, les rencontres avec 
les artistes et les œuvres, et les 
pratiques artistiques. C’est ainsi 
que, chaque année scolaire :
• des ateliers et résidences 

pédagogiques sont organisés 
par des artistes de diverses 
disciplines, avec l’appui de 
12 équipements culturels du 
territoire, partenaires de la 
démarche. En 2019, les auteurs 
de bande dessinée et cinq 
studios de cinéma d’animation 

« Raconte-moi… 
Rouillac ;  
Raconte-moi…  
les Sarabandes »

Christelle Chénebin, Joël Breton (2018)

Les arts et le divertissement seront cette année à l’honneur 
des journées européennes du patrimoine. L’occasion de 
revenir sur ce double ouvrage paru l’an passé qui nous 
offre à la fois un panorama complet du patrimoine de la 
commune de Rouillac et une histoire des Sarabandes. 
Ce recueil de photographies illustre bien l’alliance entre les 
spectacles vivants et les arts plastiques caractéristiques 
de ce festival charentais, à présent itinérant et qui a encore 
réuni cet été quelques milliers de personnes à Saint-Genis-
d’Hiersac.  Côte : 944.6 POI cha

COUP DE  de l’Alpha
Pirates ! L'art du 
détournement 
culturel   
De Sophie Pujas (Tana, 2017)

À l'ère du 2.0, chacun peut s'approprier 
les images cultes et en jouer. Cet art de la subversion 
s'invite dans la vie quotidienne et ne cesse d'investir de 
nouveaux territoires comme de nouveaux supports...

Ce livre explore l'univers de ces artistes qui pratiquent 
l'art du détournement, s'appropriant les chefs-d'œuvre 
et les icônes de la pop culture pour les revisiter et créer 
leur propre univers à partir de rapprochements insolites.
Cet ouvrage bien documenté et richement illustré vous 
enrichira tout en vous amusant.  Côte : 709.05 XXl con

emblématiques participeront 
également à la démarche.

• un auteur de bande dessinée est 
associé à la réalisation d’un livret 
qui présente l’ensemble de ces 
actions et qui est diffusé à tous 
les enseignants et acteurs socio-
éducatifs. 

• un cycle de conférences et de 
formation est proposé à tous les 
acteurs éducatifs et culturels, 
mais aussi au grand public, 
afin d’apporter le regard de 
professionnels sur des notions de 
pédagogie, d’apprentissage, de 
compréhension des émotions de 
l’enfant à l’adolescent… 

Tout le programme des conférences 
à partir d’octobre 2019 sur : 
http://www.grandangouleme.fr/
sortir-et-decouvrir/culture/peac/ 
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelle ( DRAC) et la Direction 

des Services Départementaux de 
l’Education Nationale ( DSDEN) 
accompagnent l’agglomération 
tout au long de la réalisation des 
résidences du Contrat Territorial 
Education Artistique et Culturelle  
(CTEAC) . 

Une belle progression
• 2017-2018 : 20 semaines de 

résidences d’artistes, 2 011 
jeunes concernés, 13 structures 
éducatives, 6 communes ;

• 2018-2019 : 30 semaines de 
résidences d’artistes, 2 960 
jeunes concernés, 32 structures 
éducatives, 15 communes ;

• 2019-2020 : 64 semaines de 
résidences d’artistes, 42 structures 
éducatives concernées, 25 artistes 
ou compagnies, 21 communes.
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c o n s e r v a t o i r e

f e s t i v a l s

les quatre saisons du conservatoire 
À chaque changement de saison, son spectacle : les artistes qui enseignent 
au conservatoire, proposent une représentation/création afin de mettre en 
lumière toute la richesse artistique de l’équipe. Musique, danse et théâtre 
seront représentés.
Pour la première de ses quatre saisons, un trio violon, guitares et percussions 
interprétera un répertoire original, dans un style Jazz World métissé,  
le 21 septembre à l’auditorium du conservatoire à 20h30.  
À cette occasion, 100 invitations seront mises à disposition à partir du  
16 septembre à l’accueil du conservatoire.  
Les trois « saisons » suivantes auront lieu le 21 décembre, le 21 mars  
et le 21 juin 2020. 

 L’ensemble de la programmation 2019/2020 de cette saison sera disponible  
 sur le site et le Facebook du conservatoire. 

Le  fest ival de 
Ja zz ( s )  à  Trois - Palis
Le festival de Jazz à Trois-Palis 
c’est une affiche qui mêle musique, 
exposition, cinéma et patrimoine.
Retrouvez chaque jour un ou 
plusieurs concerts de jazz mais 
également des visites proposées 
par le Service Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême. 

 Du vendredi 20 au dimanche  
 22 septembre à Trois Palis.  
 https://www.imuzzic-brunotocanne. 
 com/jazz-s-a-trois-palis 

Le  fest ival en cage
À l’initiative du CSCS CAJ Grand 
Font, découvrez ce parcours 
insolite, familial et culturel dans 
les cages d’escaliers du quartier : 
concerts, spectacles, bibliothèque 
éphémère, ateliers artistiques et 
expositions vous attendent. Ne 
manquez pas l’Opéra Hip-hop à 
17h30 ! En partenariat avec la Nef, 
le Conservatoire, l’Alpha, l’École 
d’Art et la Cité Internationale de la 
BD. GrandAngoulême accompagne 
cette quatrième édition. 

 Le dimanche 13 octobre à partir  
 de 15h dans quartier de la Grand  
 Font. 

Piano en valois
La 26ème édition du festival Piano 
en Valois affirme sa dynamique de 
rayonnement sur l’agglomération  
de GrandAngoulême et diversifie 
ses lieux de spectacle. L’édition 
2019 propose un savant mélange 
d’artistes de renommée 
internationale et des jeunes talents 
de demain. 

Du 5 au 18 octobre. 

 Retrouvez l’ensemble du programme    
 sur www.piano-en-valois.fr  

avec les soirs bleus
Quel succès ! Les Soirs Bleus 
s’imposent dans le paysage culturel 
charentais, et la quarantaine de 
spectacles de rue, de cirque et de 
concerts a trouvé son public en 
vagabondant de communes en 
communes depuis le mois de juin. 
Vous pouvez encore profiter des 
cinq derniers spectacles de cette 
seconde édition :
• "Oups livraison d’enfer" 

Samedi 28 septembre à 16h 
Place Jean Jaurès à  
Saint-Yrieix-sur-Charente.

• "Perry Gordon & His Rhythm Club" 
Samedi 28 septembre à 21h 
Salle de la Combe à  
Saint-Yrieix-sur-Charente.

• "Tout tes permis" 
Dimanche 29 septembre à 11h  
& 16h – Salle des Fins Bois  
à Vindelle.

• "All Right !"  
Dimanche 29 septembre à 16h30 
Parvis de la mairie à  
Saint-Yrieix-sur-Charente.

• "Pryl, un prophète à la rue"  
Dimanche 29 septembre à 18h15 
Place des rochers à  
Saint-Yrieix-sur-Charente. 
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É Q U I T A T I O N

à l ' étrier charentais 
Fest ijump d ’ automne
Concours de Sauts d’obstacles Amateur  
et Pro : le Grand Prix de GrandAngoulême,  
un parcours à 1m35, le dimanche à partir de 14h.  
Ouvert au public - Entrée gratuite. 

 Le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 Septembre 

Journée Nat ionale du cheval
Portes-ouvertes de 14h à 17h30.     
Baptêmes gratuits, parcours ludique tenu en main à partir 
de 2 ans, tir à l’arc à poney ou à cheval et jeux à poneys dès 
l’âge de 6 ans. Initiation ou remise en selle gratuite pour 
tous. L’Étrier Charentais, en partenariat avec la Fédération 
Française d'Équitation vous propose une initiation aux 
plaisirs de l'équitation, grâce à la carte 6 séances de 
découverte à 50 €. Profitez-en ! 

 Le dimanche 22 Septembre 

Concours Club de sauts 
d ’ obstacles  
Ouvert au public - Entrée Gratuite. 

 Le dimanche 29 Septembre 

 NOUV EAU vacances d ' octobre 
stage mult i  act ivi tés à  l a 
semaine à  part ir de 6  ans 
Un stage de cinq jours au poney-club du lundi au vendredi 
entre 9h et 17h, une semaine inoubliable au grand air en 
compagnie de leurs poneys ! (peut-être envisagé à la 
journée.) Une réunion d’information et de présentation  
du stage a lieu le lundi matin au club house à 9h.  
Les enfants peuvent être déposés le matin dès 8h30 et 
récupérés le soir jusqu’à 18h. Seront également prévues 
des activités pour les plus petits 3 à 5 ans, des stages 
de perfectionnement. Les infrastructures permettent 
d’accueillir les enfants quelle que soit la météo. 
Semaines du 21 au 25 octobre et du 28 octobre  
au 1er novembre. 

 Pour tous renseignements, appelez le 05.45.61.25.20  
 toutes les infos sur www.etrier-charentais.com.  
 Suivez nous également sur FB et instagram. 

Naut il ' ice part y !
Sortez vos habits de lumière, pour cette première 
Glow Party ! 
Une soirée étudiante à la patinoire dans une 
ambiance illuminée : goodies fluos et lumineux à 
gogo, atelier body painting, shooting photo… Et pour 
pimenter le tout, relevez les nombreux challenges 
proposés pour gagner les plus funs des cadeaux !
Entrée libre et location des patins offerte. 
Réservé uniquement aux étudiants de  
GrandAngoulême. Navettes 
aller/retour gratuites ! 

 Le mercredi 02 octobre  
 de 20h à 23h 

Portes - ouvertes à  l a 
pat inoire pour l ’ ouverture 
de l a saison
Venez découvrir votre patinoire en famille et 
gratuitement. Entrée libre + location de patins offerte 
(limité à 500 personnes).

 Le samedi 05 octobre de 10h à 12h30  

Dès l’après-midi, c'est reparti pour une nouvelle 
saison de glisse à Nautilis - du mois d'octobre au 
mois d'avril.
Tarifs : adulte = 5.50 €, enfant = 2.20 € et location de 
patin = 3.50 € (Abonnements possibles) 

 Le samedi 05 octobre de 15h à 18h30 

Soirées Aqua zen
Après des années de succès et des soirées toujours 
complètes, Nautilis innove et vous propose deux 
soirées " bien-être " consécutives : découvrez votre 
centre et toute une gamme de produits bio dans une 
ambiance calme et reposée. 
Programmes complets et activités proposées, 
disponibles sur nautilis.fr
Tarifs : plein 14.80€ ; réduit 11.80€ et possibilités de 
tarifs supplémentaires par vos Comités d'Entreprise. 

 Le mercredi 16 et jeudi 17 octobre de 20h à 23h 

n a u t i l i s

Toutes les activités reprennent le 9 septembre : 
Retrouvez vos bonnes habitudes dès la rentrée  
et réinscrivez-vous aux activités aquatiques de 
Nautilis (Aquagym, Aquabike et cardio-training). 
Tarifs : 9.90 € par séance ou 79.90 € le forfait  
de 10 séances aléatoires (Inscription obligatoire).

les rendez - vous fest ifs !
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• Mon premier est le contraire de récente
• Mon deuxième est un bâtiment industriel
•  Mon troisième est l’acronyme de « Compagnie  

des feutres pour papeteries et tissus industriels »

Mon tout sera exceptionnellement ouvert à la visite  
le dimanche 22 septembre dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. 

N°1

JEUx DE TERRITOIRe

Petite charade 

Photo mystère
Savez-vous où se trouve cette étonnante tourelle ? 

Un indice : elle surveille le fleuve  
mais n’appartient pas à un château !

Pour en savoir plus, visite exceptionnelle  
dans le cadre des Journées Nationales  

de l’Architecture les 18 et 19 octobre 2019. 

N°2

Si vous n’avez pas la patience d’attendre le prochain numéro de l’Actu, retrouvez les réponses dans  
le programme du service Pays d’art et d’histoire sur : http://www.grandangouleme.fr/programme-pah/

  RÉPONSE AU JEU DE TERRITOIRE DE L'ACTU N°68  

N°1
Cette piscine d’été était installée  
sur l’île de Bourgines. 
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LA COURONNE Gond-Pontouvre 

HABITANTS : 8 300 habitants     SUPERFICIE : 2 900 ha.
COMMERCES ET ENTREPRISES : De nombreux commerces et 
artisans (centre commercial et centre-ville), plus de 300 entreprises.
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 1 maison de santé, 2 podologues,  
6 infirmiers, 6 médecins généralistes, 1 ORL, 5 kinés, 2 psychologues, 
2 ostéopathes, 1 diététicienne, 1 orthophoniste, 1 ophtalmologue,  
3 dentistes, 1 orthoptiste.
ÉDUCATION : 2 maternelles, 1 groupe scolaire qui accueille plus de 
350 enfants, le plus grand collège du département, 1 lycée agricole,  
1 école d’Ingénieurs, 1 centre universitaire. 
ASSOCIATIONS : 65 associations sportives, culturelles, de loisir…
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 1 salle des fêtes,1 espace culturel 
(théâtre, médiathèque, hall d’expo), 1 espace public numérique,  
1 multi-accueil collectif et familial, 1 maison de la petite enfance,  
1 piscine, 6 stades, 2 gymnases, 1 salle couverte. 
DE NOMBREUX LABELS dont Ville active et Sportive, PNNS, Bio Engagé.

Les principaux projets
• l’ORU de l’Étang des Moines, 1 passerelle urbaine et 

ferroviaire, 1 halte ferroviaire pour les TER Angoulême-
Bordeaux (2023), 1 pôle d’échange multimodal, 1 réseau 
de chaleur bois, la réunion des écoles maternelles 
dans un bâtiment passivhaus, les projets issus de la 
consultation citoyenne en cours autour de la friche 
Lafarge (dont le projet de parc BD).

Jean-François Dauré, maire depuis 2008

« La Couronne est une vraie ville, avec une identité forte, le 
contraire d’une ville dortoir : des commerces, des logements 
résidentiels et sociaux, une vie culturelle et sportive, 
universitaire aussi, un riche patrimoine immobilier… un 
dynamisme certain qui rend la commune attirante, ce que 
confirme son dynamisme démographique. Cette identité, 
La Couronne continue à la construire aujourd’hui autour de 
trois priorités : en premier lieu, une attention toute particulière 
à l’égalité homme/femme - et c’est sans doute dans nos 
associations sportives, qu’elle est la plus visible : l’égalité 
est complète au niveau de l’enseignement, du soutien aux 
équipes ou de la compétition. L’éducation est également 
une priorité de la ville, et nous investissons beaucoup pour 
nos écoles et notre jeunesse. Le troisième point à souligner, 
c’est le travail que nous avons entrepris depuis quelques 
années pour la qualité environnementale, et plus encore 
pour la qualité de l’alimentation, surtout celle des enfants 
et des anciens : notre cantine emploie à 85% des produits 
locaux, à 60% bio. Notre lutte pour la biodiversité a déjà été 
récompensée au niveau national. » 

HABITANTS : 6100 habitants SUPERFICIE :  850 ha.
COMMERCES ET ENTREPRISES : De nombreux commerces  
et artisans, ainsi que de nombreuses entreprises sur la zone  
des Avenauds, la ZI n°3, la zone de Pisany et d’autres centres 
commerciaux de plus petite taille.
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL : 2 centres médicaux, 1 cabinet 
d’infirmiers, de nombreux kinésithérapeutes, 1 ergothérapeute,  
2 cabinets dentaires, 2 pharmacies.
ÉDUCATION : 3 groupes scolaires, soit environ 500 enfants.
ASSOCIATIONS : environ 15 sportives, culturelles, de loisir… 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 3 terrains de football avec vestiaires, 
5 courts de tennis dont 1 couvert, un centre social culturel et sportif,  
3 gymnases, 1 salle dédiée au tennis de table, 1 espace de jeux… 
et la Touvre.

Les principaux projets pendant cette mandature
• Le redémarrage de deux projets Habitat lancés avant 

2014 (le lotissement des Sablons, 135 logements et la ZAC 
de Rochine, 230 logements) qui évoluent afin de mieux 
répondre aux besoins d’aujourd’hui.

• Un nouveau projet Habitat pour revivifier la Route de Paris, 
avec l’acquisition par la commune de plus 8 000 m2 de 
terrain, qui seront confiés à des aménageurs locaux.

• La transformation réussie du site de l’ex-COFPA, dont  
les effets se font aussi sentir autour du site.

• Un gros travail sur le plan de circulation de la commune, 
afin de pacifier les 3 grands axes de circulation qui  
la traversent, de réduire la densité de la circulation  
et d’augmenter la sécurité des riverains.

Gérard Dezier, maire depuis 2014

« Gond-Pontouvre a de nombreux atouts : située au cœur 
de l’agglomération, elle compte nombre commerces et 
industries. Elle est riche d’une vie associative très dynamique, 
d’un centre social sportif et culturel qui propose plus de  
50 activités et qui compte quelques 2 000 adhérents, pas 
mal pour une ville de 6 000 habitants. Ces dernières années, 
nous avons beaucoup travaillé à apaiser la circulation sur 
les grands axes qui traversent la ville, et bientôt les trottoirs 
seront fleuris pour rendre ces voies plus attirantes.  
Cela commence à porter ses fruits et la fréquentation 
des voitures fléchit un peu. Mais c’est un effort qu’il faut 
poursuivre. La nouvelle ligne 6 de Möbius qui dessert 
les Montagnes nous y aidera peut-être un peu… » 
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