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Alors que l’été tire à sa fin et que 
ses derniers rayons du soleil nous 
invitent à la rêverie, nous devons 
nous préparer à une rentrée 
exceptionnelle.

Si les mois de juin et juillet pouvaient 
nous laisser penser que la crise 
sanitaire du COVID-19 était maitrisée, 
les récentes évolutions nous 
obligent à poursuivre nos efforts.

Individuellement d’abord, pour éviter 
que le virus ne se propage auprès de 
notre entourage, et collectivement 
ensuite pour permettre à toutes 
les forces de notre territoire de 
poursuivre leur développement.

Pour cela, l’agglomération se 
tient au plus près des entreprises 
afin de pouvoir opérer le soutien 
le plus adapté à leurs besoins. 
L’agglomération a mobilisé plus de 
3 millions d’euros pour subvenir en 
urgence aux besoins des entreprises, 
au travers de prêts à taux 0, mais 
aussi par des aides directes auprès 
des secteurs en grande difficulté, 
et plus récemment encore, par 
l’émission de bons d’achats dans les 
entreprises locales.

Mais il faut faire plus. Nous devons 
développer un système économique 
qui favorise les circuits courts, les 
industries locales et préserve notre 
environnement.

Krysalide, le nouveau technoparc 
de GrandAngoulême, en est un 
exemple concret. Ce complexe qui a 
vocation à accueillir des entreprises à 
tous leurs stades de développement 
est aussi un bâtiment autonome 
qui produit son énergie grâce à des 
panneaux solaires et la stocke dans 
une pile à hydrogène afin de pouvoir 
restituer cette énergie lorsqu’il n’y a 
plus de soleil.

Le 9 juillet 2020, les conseillers 
communautaires des 38 communes 
de l’agglomération m’ont fait 
l’honneur de m’élire à la présidence 
de GrandAngoulême. Nous allons 
fonder ensemble un nouveau 
pacte de gouvernance qui place au 
cœur de GrandAngoulême chaque 
commune de l’agglomération.   
Je souhaite que chaque conseiller 
puisse exercer pleinement ses 
fonctions dans le cadre du projet 
d’agglomération. Pour que notre 
agglomération réussisse, nous 
devrons former une équipe soudée, 
innovante et compétente à l’écoute 
des besoins et des talents de notre 
territoire.

Bonne rentrée à chacune et chacun 
d’entre vous. Nous sommes à vos 
côtés. 

Xavier Bonnefont
Président de GrandAngoulême
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Accueillir  
les gens du voyage 

16 juillet, Roullet-Saint-Estèphe

GrandAngoulême inaugurait le 16 juillet ce nouveau 
lieu d’accueil au cadre naturel et verdoyant destiné 

aux gens du voyage, et qui peut contenir jusqu’à 200 
caravanes sur quatre hectares de terrain. 

Ce projet, mené par l’agglomération, est en 
conformité avec la loi et le Schéma départemental 

d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. 
GrandAngoulême remercie chaleureusement 

Gérard Roy, maire de Roullet-Saint-Estèphe et les 
élus municipaux de la commune, qui se sont portés 

volontaires pour accueillir cet équipement au 
bénéfice de toute l'agglomération. 

 Entre La Vigerie et Villesèche,  
la RN 141 roule en 2 x 2 voies  
24 juillet, RN 141

Ouverts à la circulation depuis le 15 juin dernier, les 5,3 km de la 
nouvelle 2x2 voies entre La Vigerie et Villesèche permettent désormais 
de relier la RN 10 et la RN 141, et de faciliter les déplacements entre 
Angoulême et Cognac. L’opération, d’un montant de 40 millions d’euros, 
dont 5M€ financés par GrandAngoulême, était inaugurée le 24 juillet, 
en présence de Delphine Balsa, secrétaire générale de la préfecture, de 
François Bonneau, Président du Conseil Départemental, de Véronique 
de Maillard, Vice-présidente de GrandAngoulême, de la direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL), maître d’ouvrage, de la direction interdépartementale de 
routes Atlantiques (DIRA), maître d’œuvre, des représentants de Grand 
Cognac, et de Marie-Henriette Beaugendre, maire de Saint-Saturnin.

 Découvrir la 
biodiversité locale 
en s’amusant…  
Juin 2020, dans les écoles de 
GrandAngoulême

Il y a quelques mois, le service 
développement durable de 
GrandAngoulême créait ce joli 
puzzle qui permet d’aborder les 
problématiques de la biodiversité locale 
de façon ludique. GrandAngoulême a 
souhaité en remettre un exemplaire à 
chaque école, centre social culturel et 
sportif et centres de loisirs (ALSH) afin 
d’impliquer, ses jeunes concitoyens le 
plus tôt possible, dans la défense de 
l’environnement... 
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 Les fantômes 
s’invitent en 
ville ! 
Jusqu’au 10 octobre, Angoulême

Créé par le collectif Paon, les 
cartes des fantômes d’Angoulême 
retracent l’histoire de la ville. 
Inspirées de l’art nouveau, 
ces différentes cartes ont pu 
être étudiées en classe via les 
Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle de GrandAngoulême. 
Pour comprendre leur histoire, 
téléchargez l’application "PAN ! 
la réalité augmentée" sur votre 
téléphone. Tout en parcourant 
la ville, vous découvrirez ces 
magnifiques personnages qui, 
une fois scannés, prennent vie 
petit à petit et vous racontent 
leurs mémoires.

 Naissance officielle de 
l’Entente des Présidents
Le 25 août, Technoparc Krysalide

À l’invitation de M.Xavier Bonnefont, Président 
de GrandAngoulême, c’est dans les locaux du 
Technoparc Krysalide que se déroulait l’assemblée 
générale constitutive de l’Entente des Présidents des 
intercommunalités de Charente. Son premier Président, 
pour une durée de six mois, est M. Jérôme Sourisseau, 
Président de Grand-Cognac. Espace d’échanges et de 
solidarité entre les intercommunalités sur les sujets 
d’actualité ou d’intérêt partagé, l’Entente est aussi un 
moyen de faire entendre des enjeux partagés d’une voix 
commune, à l’échelle départementale et régionale.   

 Convention ORU de Bel Air-
Grand Font / Étang des Moines : 
une signature électronique
Juillet 2020

Après la finalisation des documents techniques et financiers 
et la rédaction du document cadre régissant l’opération de 
renouvellement urbain de Bel Air – Grand Font et de l’Étang des 
moines, le comité de pilotage ORU du 25 juin 2020 a validé le 
contenu de la convention et ses annexes. L’agence nationale pour 
le renouvellement urbain a modernisé ses outils afin de faciliter, 
simplifier et raccourcir les délais de signature des contrats et 
éviter les échanges papiers. La signature a donc été effectuée de 
manière électronique.
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Des ateliers ludiques et formateurs  
pour les quartiers prioritaires 
 

Au printemps, confinement oblige, tout le monde était resté chez soi, et les liens tissés dans  
les quartiers prioritaires par GrandAngoulême depuis plusieurs années s’étaient quelque peu 
détendus. L’été s’annonçait atypique, avec moins de départs qu’à l’accoutumée. Le moment idéal donc 
pour renouer le contact, sans attendre septembre…

GrandAngoulême a proposé aux centres sociaux du territoire différents ateliers destinés aux habitants  
des quartiers prioritaires. Certains d’entre eux s’adressaient aux familles et leur proposaient de découvrir, dans  
une ambiance très ludique, l’environnement local ou les bases d’une alimentation saine. Les autres proposaient  
de réfléchir autour de l’emploi et de la création d’entreprise.

Emploi, entrepreneuriat et créativité…
…étaient au programme des ateliers proposés par 
la Fabrique à Entreprendre GrandAngoulême et 
ses partenaires**. Certains d’entre eux, proposés en 
collaboration avec AYCH (voir p 22) reposaient sur 
des techniques de créativité. C’était le cas de celui 
qu’animait Marc Giudice de l’Atelier du Marquis : « L’idée 
est faire interagir des jeunes de 18 à 24 ans autour d’un 
support pédagogique qu’ils ne maîtrisent pas, afin de 
leur permettre de mieux appréhender leur rapport à la vie 
professionnelle (confiance, relation aux autres, dynamique 
d’entreprise), de gagner en assurance et de découvrir 
des atouts qui pourront les aider dans leur insertion 
professionnelle. » 

D’autres ateliers abordaient plus concrètement les 
problématiques de la création d’entreprise. C’était le cas 
de celui du 23 juillet, à La Couronne, animé par Etienne 
Gurerra de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
« Une des choses que nous essayons de faire passer, c’est 
l’importance d’être accompagné et de prendre le temps 
de bien finaliser son projet. Nous voulons convaincre nos 
participants qu’ils ont toute leur place dans la politique de 
développement économique du territoire. »  

*Atelier de cuisine Caroline Bayle : 06 83 50 30 31
**La Fabrique à Entreprendre GrandAngouleme, Un dispositif unique pour 
tester, accompagner, financer, et développer votre projet d’entreprise : Valérie 
CRETE 07 71 35 40 41 ou v.crete@grandangouleme.fr Animation des ateliers en 
collaboration avec ADIE, IFCG, CMA, CCI, BOUTIQUE DE GESTION,HELISCOOP, 
CONSORTIUM COOPERATIVE, France ACTIVE, INITIATIVE CHARENTE, 
ALTERBATIVE

Au jardin ou en cuisine ?
Avec Charente Nature, les ateliers "familles" se 
déroulaient dans le cadre bucolique des "Jardins d’Isis" 
pour permettre aux participants de déambuler au soleil 
tout en glanant de nombreuses informations sur les 
plantes et la nature. 
Pour les ateliers "cuisine", direction les cuisines bien sûr, 
comme celles de la MJC Mosaïque, où Caroline Bayle* 
animait le 24 juillet un atelier sur les fruits et légumes  :  
« Les six ados qui ont participé se sont vraiment pris au 
jeu. Pour éviter le gaspillage, nous avons utilisé dans 
la purée du parmentier de poisson ce qui restait des 
brocolis et des choux fleurs dont les sommités avaient 
servi à fabriquer le taboulé. Beaucoup n’aimaient pas 
les légumes, mais ça a donné lieu à des échanges 
intéressants sur l’alimentation… un bon début ! » 
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Des répétitions en toute sécurité dans les studios de la Nef

Afin d’assurer la protection de la 
ressource en Eau de la Touvre, 
GrandAngoulême a entrepris des 
travaux de modernisation de la 
station du "Pontil" à Touvre, qui ont 
commencé début 2019. Ces travaux 
comprennent 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 pour 
un débit de 2 000 m3/h d’eau 
produite, soit une capacité de 
38 812 m3/jour,

• d’une filière boue,

Mais aussi la voirie, les clôtures,  
les espaces verts, les conduites,  
le bâtiment, etc… 

Les studios de La Nef ont rouvert leurs portes fin juin 
en appliquant un protocole sanitaire strict afin que les 
usagers puissent de nouveau pratiquer leur passion.

Les créneaux de répétition sont disponibles :
Du mardi au vendredi de 16h30 à 23h

Le samedi et dimanche de 14h à 18h

Les sessions peuvent durer de 1h à 3h.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
Covid-19, et sous réserve de nouvelles dispositions,  
ces horaires sont susceptibles d’évoluer.

 L’équipe de La Nef prendra soin de respecter une heure 
entre chaque répétition afin de désinfecter le studio,  
le matériel et de changer les micros. Le port du masque 
en dehors des studios et la désinfection des mains à 
chaque entrée dans le bâtiment resteront obligatoires.
 
Réservation par téléphone uniquement au  
05 45 25 97 00 à partir de 15h30. 

Une partie de ces réalisations est 
déjà terminée : la station d’alerte 
sur la prise d’eau est en cours de 
calage. Elle permettra de suivre la 
qualité de la ressource et d’alerter 
l’exploitant en cas de détection 
d’une pollution. L’épaississeur de la 
filière "boue" débuté en décembre 
2019, est lui aussi terminé, tout 
comme la réalisation de la bâche 
d’eau brute, où sera stockée l’eau 

avant traitement. Les essais en 
eau, pour vérifier l’étanchéité de 
l’ouvrage, ont été réalisés cet été. 

La nouvelle usine produira de l’eau 
début 2023. Le bâtiment historique, 
datant de 1965, sera rénové et 
les anciens locaux de traitement 
déconstruits. La fin des travaux est 
envisagée en juin 2023. 

Usine du "Pontil" : point d’étape sur les travaux
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Le Technoparc Krysalide,  
à la croisée de l’entrepreneuriat, 

de l’expérimentation et  
de l’innovation

Lieu d’accueil de start-up et d’entreprises porteuses d’innovation, le Technoparc Krysalide a vu arriver 
cet été de nouvelles entreprises dans ses ateliers. Ce nouvel outil de GrandAngoulême au service du 
dynamisme économique du territoire est pensé comme un lieu de ressource pour les entrepreneurs 

engagés, les dirigeants audacieux, les étudiants et les chercheurs inspirés. Innovation toujours, 
Krysalide est l’un des premiers bâtiments en France à utiliser une pile à hydrogène.

Ils se sont installés cet été…
•  3 P’tits Chamailleurs : articles de puériculture écoresponsables (voir P21).

•  Alantaya : Service d’analyse avancée et de génération de recettes adaptées 
basées sur l’étude des troubles fonctionnels et les perturbations biologiques 
induites par des déficits nutritionnels.

•  D BOTIX : Ingénierie, études techniques. 

•  KHALYS- électronique : prise en charge globale des besoins en électronique.

•  MANGROVE : conçoit et fabrique des planches (kitesurf, wakeboard, 
skateboard) connectées.

•  Agence Smart Industry : Services aux industries dans l’insertion du digital.
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Le Technoparc Krysalide est situé sur la commune de Saint-Michel, parc 
d’activité du Grand Girac. Il est né de la mue de la pépinière d’entreprises, 
opérationnelle depuis 2006 et qui héberge 18 entreprises innovantes 
ou partenaires économiques. Cette mue, nécessaire pour répondre aux 
nouvelles problématiques de l’économie, se traduit par bien plus qu’un 
changement de nom. Krysalide, c’est bien sûr une extension qui offre plus 
d’espace pour créer des ateliers, un lieu ouvert, un lieu d’accueil propice 
aux échanges et à la discussion autour d’un maître-mot, l’innovation. C’est 
aussi une autre façon d’accompagner les porteurs de projets vers le succès, 
impulsée par la technopôle Eurekatech à laquelle l’agglomération a confié 
l’animation du Technoparc.

Krysalide, un bâtiment au service des entreprises

Tout y est organisé pour permettre aux jeunes entreprises de passer de l’idée 
au développement, de grandir et de s’affirmer. Le bâtiment Krysalide propose 
aujourd’hui : 

• huit ateliers de 100 m², modulables entre 50 et 200 m².

• trente bureaux / plateaux, dont huit bureaux de 20 m², neuf bureaux 
entre 30 et 42 m², 13 plateaux qui peuvent aller jusqu’à 165 m².

• un "atelier commun" de 85 m², le "Lab", qu'on appelle aussi "Plateforme 
Technologique", dédié au process industriel 4.0, à la conception de 
prototypes… 

• un bureau de 80 m²

• trois salles de réunion 

• une salle de conférence pouvant accueillir 80 personnes

• 240 m² d’espace de coworking, espace convivial et hall d’accueil qui 
peuvent accueillir 199 personnes en mode conférence.

La technopôle  Eurekatech
En avril 2018, une démarche 
impulsée par GrandAngoulême 
en 2016 trouvait sa concrétisation 
avec la lancement opérationnel 
de la technopôle Eurekatech.
Eurekatech a un statut associatif. 
Présidée par Joël-Denis Lutard, 
directeur industriel  Schneider 
Electric, elle rassemble dans 
son conseil d’administration 
des représentants de la CCI de 
Charente, de GrandAngoulême, 
de Grand Cognac, de l’université 
de Poitiers, du CESI, du 
SPN, d’Alliance entreprises 
(regroupement d’entreprises 
industrielles), de PME avec  
Dreamtronic et de grandes 
entreprises comme Martell & Co. 

La technopôle accompagne 
tous les projets d'innovation 
(TPE/PME, start-up, grands 
comptes, porteurs de projet…) 
sur le territoire d’Angoulême et 
Cognac :

• accompagnement sur-
mesure 

• appui aux filières 
d’excellence (Industries 
culturelles et créatives, 
usines du futur, luxe/
packaging/spiritueux)

• sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et 
l’innovation 

• animation de l'écosystème 
local et mise en relation.

Avec Krysalide, GrandAngoulême optimise 
son soutien aux porteurs de projets
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Des énergies renouvelables intermittentes
panneaux photovoltaïques

Consommation directe par le bâtiment

Contrôle commande
et suppervision centralisé 

du système

Le réseau éléctrique reste disponible en fonction des besoins : 
excédent restant ou manque d’électricité malgré le stockage.

Batteries

Bâtiment Krysalide

Pile à combustibleStockage hydrogèneÉlectrolyseur

Stockage court terme

Stockage moyen et long terme

conversion de l’hydrogène 
en electricité

conversion 
de l’excédent électrique 

en hydrogène

Lorsque les panneaux 
photovoltaïques ne suffisent pas 

à alimenter le bâtiment, 
l’énergie stockée est restituée.

Exédent 
d’électricité

Un bâtiment à la pointe de 
l’excellence énergétique

Dédié à l’innovation et à 
l’expérimentation, le Technoparc 
se devait d’être pionnier dans 
la conception de son bâtiment. 
Krysalide est donc l’un des tout 
premiers à utiliser une solution 
permettant de stocker l'énergie 
sous forme d’hydrogène et de la 
restituer en fonction des besoins. 
Cette innovation qui a mobilisé des 
entreprises innovantes autour d'un 
consortium regroupant NEXEYA 
et le CEA TECH, représente une 
opportunité pour le développement 
du territoire, car elle pourra à 
terme être déployée sur d’autres 
applications hors industrie, puis 
dans l’habitat et dans la mobilité.

Une technique 100% durable  
• L’hydrogène est produit par électrolyse de l'eau en utilisant les excédents de la production d’électricité des panneaux 

photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment. Cette façon de produire de l’hydrogène n’émet donc pas de CO2.

• L'hydrogène ainsi produit est stocké puis reconverti en électricité en fonction des besoins du bâtiment. 

À la pointe de l’excellence tout simplement

Pour abriter cette technique novatrice, il fallait un bâtiment en tout point 
vertueux. GrandAngoulême a donc choisi de concevoir, selon les normes du 
label le plus contraignant à l’époque où le projet fut lancé, le label Effinergie+, 
un immeuble sans climatisation, très peu consommateur d’énergie. Pour y 
parvenir de nombreuses réflexions s’avéraient nécessaires, sur l’orientation, 
les matériaux, les process, les équipements…

Un management très innovant
Pour motiver l’ensemble des intervenants à cette recherche d’excellence, 
GrandAngoulême a demandé à la maîtrise d’œuvre d’adopter un 
management de type Building Informatic Model (BIM).
Cette forme de management, très collaboratif, passe par la conception 
d’une maquette numérique virtuelle, qui rassemble toutes les données du 
projet : architecture, matériaux, fluides (eau, électricité…) process de fluide, 
acoustique…

Le Technoparc Krysalide : la green attitude ! 

Le label Effinergie +
Le label Effinergie permet de satisfaire les enjeux de sobriété 
énergétique, de qualité de vie et d’urbanisme que doivent intégrer les 
bâtiments à énergie positive et bas carbone. Ce nouveau label Effinergie 
est un gage de qualité, de sobriété et d'efficacité énergétique. 

Solution de production, de stockage et de restitution d'énergie
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En plus d’optimiser la coordination 
de tous les corps de métier, cette 
maquette permet de tester à l’aide 
de logiciels, les flux thermiques, 
l’environnement, l’effet de la 
lumière naturelle, les éventuelles 
surchauffes… Ces tests permettent 
d’augmenter la qualité de la 
conception, dans la maquette puis 
dans la réalité et donc d’augmenter 
la qualité de l’ouvrage fini.
Si elle est visible dans l’esthétique 
du bâtiment, cette qualité se 
mesure aussi et les mesures qui ont 
été réalisées cet été - acoustique, 
débit de ventilation, étanchéité 
à l’air  - ont obtenu d’excellents 
résultats. Le Technoparc répond 
aux attentes formulées par 
GrandAgoulême et au niveau 
d’excellence fixé par Effinergie +. 
L’agglomération a d’ailleurs choisi 
de demander la labellisation, ce 
qui oblige à plus de performance 
encore. Le contrôle aura lieu à 
l’automne.

Un bâtiment bien intégré  
à son environnement

La nouvelle extension s’intègre 
parfaitement à la pépinière, 
mais aussi à sa noue*, le fossé 
végétalisé qui gère les eaux 
pluviales. Cette végétation agit 
comme une pompe à chaleur 
pour les façades. L’architecte l’a 
intégrée au positionnement du 
bâtiment pour offrir à la vue un 
espace végétal depuis l’intérieur du 
Technoparc, où les coloris marron 
et vert, tout comme l’utilisation du 
bois,rappellent cette noue.  
La résille de lames découpées qui 
habille la façade, traduction visuelle 
d’un algorithme, signe l’innovation 
qui est le maître mot du Technoparc 
Krysalide. C’est aussi un élément 
technique performant puisqu’elle 
filtre la lumière et fait baisser 
l’apport solaire. 

Vous êtes intéressés par un bureau ou un atelier  
du Technoparc Krysalide ? 

Pour toute information contactez le 05 45 255 100
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Une démarche éco-
responsable à tous  
points de vue  

En parallèle à toutes ses 
innovations, le Technoparc 
Krysalide met en œuvre tous les 
outils, plus classiques certes mais 
indispensables, d’une démarche 
écoresponsable cohérente : 
composteur, gestion de déchets, 
bornes de recharges pour véhicules 
électriques…  
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Tous à vélo !

D’autres "coups de 
pouce"  vélo 

D’autres mesures existent, au 
niveau national, pour encourager la 
pratique du vélo, comme le Coup 
de Pouce Vélo, qui se décline en 
trois volets :

•  Le coup de pouce réparation :  
jusqu'à 50€ pour la remise en état 
d'un vélo au sein du réseau des 
réparateurs référencés. 
infos et pré-inscriptions sur : 
https://coupdepoucevelo.fr/
auth/particulier/faire-reparer 

•  Le coup de pouce remise 
en selle  : une séance 
d'accompagnement à l'usage du 
vélo au sein du réseau des vélo-
écoles référencées.  
infos et pré-inscriptions sur : 
https://coupdepoucevelo.fr/auth/
particulier/remettre-en-selle

•  Le coup de pouce stationnement 
temporaire prend en charge 60% 
des coûts d'installation de places 
de stationnement temporaire vélo 
pour les collectivités, les pôles 
d'échanges multimodaux, les 
établissements d'enseignement, 
les bailleurs sociaux et les 
résidences étudiantes. 

infos et demandes sur https://
programme-alveole.com/coup-de-
pouce-velo-stationnement-temporaire

Les nombreux avantages du vélo pour notre santé comme pour 
la planète ont été mis en lumière par la sortie du confinement et 
les besoins de distanciation. Son usage connaît une importante 
progression que GrandAngoulême accompagne, en aidant les 
communes et les habitants de l’agglomération à entrer dans l’ère 
de la bicyclette ! 

Devant la montée en puissance des déplacements doux, vélos, mais aussi 
marche à pieds, de nombreux territoires réorganisent leurs voiries – réduction 
du nombre des voies de circulation ou de la largeur de ces voies, nouvelle 
organisation des sens de circulation ou réductions de vitesse – afin de 
favoriser la cohabitation entre les véhicules à moteur, les cyclistes et les 
piétons.

Un soutien aux communes
GrandAngoulême s’inscrit dans cette dynamique en soutenant les 
communes (conseil technique et fond de concours financier) qui souhaitent 
réaliser des aménagements temporaires sur leurs voies pour faciliter l’usage 
de la marche à pied et du vélo au quotidien. 
Au-delà de ces aménagements d’itinéraires, GrandAngoulême déploie 
également d’autres actions en faveur du vélo, comme le développement du 
service de location longue durée Möbius, des campagnes de sensibilisation 
et la mise en place, depuis juillet, d’une aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique pour les particuliers.

Jusque 500 € de prime
Le prix d’achat élevé d’un vélo à assistance électrique demeure un frein 
notamment pour les foyers les plus modestes. Afin de permettre au plus 
grand nombre d’accéder à ce mode de déplacement, GrandAngoulême 
a décidé de mettre en place, selon conditions, une prime à l’achat pour 
l’acquisition d’un VAE auprès d’un vendeur de cycle partenaire.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide et déposer votre dossier de demande 
de prime rendez-vous sur www.grandangouleme.fr/prime-achat-vae/ 
Ne tardez pas. Les primes sont attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets, sous 
réserve des crédits disponibles
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Transport scolaire :  
une rentrée en toute sécurité 

En matière de transport 
scolaire, pour que la rentrée se 
déroule en toute sécurité, il est 
important de connaître, et de 
respecter, quelques règles, dont 
des règles de civilité. Un petit 
rappel pour que tout se passe 
bien…

Les 22 lignes 
de transports 
scolaires gérées par 
Grandangoulême
Depuis le 1er janvier 2020, 
GrandAngoulême gère 22 
lignes de transports scolaires 
(organisées antérieurement 
par la région Nouvelle- 
Aquitaine) à destination des 
collèges Pierre Mendès-
France à Soyaux, René Cassin 
au Gond-Pontouvre, E. et 
R. Badinter à La Couronne, 
Puygrelier à Saint-Michel, de 
la cité scolaire de Ruelle, du 
lycée agricole de l’Oisellerie, 
des établissements 
d’Angoulême situés à Ma 
Campagne, à Bel Air et à 
proximité de la Cathédrale.

Les élèves doivent : 
• attendre le véhicule de transport 

scolaire au point d’arrêt indiqué 
sur leur carte de transport, du 
côté de la route où il s’arrête, et 
attendre son arrêt complet pour 
monter, sans bousculade et en 
saluant le conducteur ;

• présenter leur titre de transport 
à chaque montée et veiller à ce 
qu’il soit toujours en bon état ;

• une fois dans le véhicule, ne pas 
encombrer l’allée, rester assis à 
leur place pendant tout le trajet 
et attacher leur ceinture de 
sécurité :

• à la descente du véhicule, 
ne s’engager sur la chaussée 
qu’après le départ de celui-ci et 
en s’assurant que la chaussée 
est complètement dégagée pour 
traverser en toute sécurité.

Jusqu’à nouvel ordre,  
le port du masque reste  
obligatoire aux points  
d’arrêt et dans  
les cars. 

L’accompagnement des élèves 
entre le domicile et le point d’arrêt, 
à l’aller et au retour, ainsi que leur 
surveillance jusqu’à leur montée 
dans le véhicule de transport 
scolaire et à leur descente au retour, 
relèvent de la responsabilité des 
représentants légaux.

Vous retrouverez l’ensemble des 
consignes de sécurité dans le 
règlement, disponible sur  
www.grandangouleme.fr/
transports-scolaires. 

GrandAngoulême vous souhaite 
une bonne année scolaire ! 

Le Challenge  
de la mobilité 2020 

Ce défi inter-entreprises aura lieu du  
16 au 22 septembre et portera sur la mobilité 

quotidienne des collaborateurs. Près de 
30 établissements ont participé à l’édition 
2019 sur le territoire de GrandAngoulême 
soit 560 salariés. Ils étaient 13127 pour 523 
établissements en Nouvelle-Aquitaine. 

Plus d’infos et inscriptions sur  
https://www.challengedelamobilite.com/
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GrandAngoulême 
Le nouveau conseil 

communautaire

3 QUESTIONS À xavier bonnefont,
Président de GrandAngoulême

Le 28 juin, le second tour des élections municipales a permis 
la mise en place d’un nouveau conseil communautaire 

pour GrandAngoulême. Le 9 juillet, le conseil élisait Xavier 
Bonnefont à la présidence, et désignait les autres membres de 

sa gouvernance. Nous vous invitons à découvrir dans ce dossier 
les noms et les prénoms de vos élus communautaires, ainsi 
que le rappel du rôle et des missions de votre communauté 

d’agglomération.

L’actu : Quels changements comptez-
vous apporter à la gestion de 
l’agglomération ?
X.B. : « Je souhaite apporter une autre 
méthode de présidence et instaurer un 
fonctionnement plus collégial. Je me vois 
plus comme un animateur, un coordinateur 
que comme un " super-maire ". Toutes les 
communes doivent être intégrées, écoutées, 
dans le respect de toutes les sensibilités. La 
gouvernance de notre intercommunalité 
doit être partagée tant dans la décision des 
projets portés par GrandAngoulême que 
dans le fonctionnement quotidien de notre 
agglomération ».

L’actu : De quelle façon comptez-vous 
mettre en place cette cogestion ?
X.B. : « Par exemple, en faisant de la 
" conférence des maires " un vrai lieu de 

débat et d’orientations stratégiques, ou 
encore  en instaurant un vrai débat sur 
le plan pluriannuel d’investissement. 
L’agglomération doit se recentrer sur ses 
compétences principales et revenir à 
l’essentiel. Nous respecterons également 
cette règle d’or : l'acceptation nécessaire du 
maire avant validation de tout projet porté 
ou accompagné par notre agglomération 
sur sa commune. Il faut aussi repenser la 
stratégie économique de GrandAngoulême, 
en tissant des liens plus étroits avec le monde 
économique, ou dans un autre domaine, 
mettre en place un vrai " plan climat" ». 

L’actu :  Comment avez-vous choisi votre 
équipe de gouvernance ?
X.B. : « Par le dialogue, l’échange et l’écoute, 
avec le souci de respecter l’équilibre territorial 
et les sensibilités. »
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Le conseil communautaire 
de GrandAngoulême

Le président et les vice-présidents

Les conseillers délégués

Xavier BONNEFONT
Maire d’Angoulême

Président

Michel ANDRIEUX
Maire de Bouëx

Grands projets, de la politique 
de solidarité aux communes, 

de la transformation numérique 
et des ressources humaines

Marie-Henriette 
BEAUGENDRE
Maire de St Saturnin
Grand cycle de l’eau

Véronique
DE MAILLARD

Adjointe au maire d’Angoulême 
Mobilités

Gérard DESAPHY
Conseiller délégué 

d’Angoulême
Culture et coopération 

internationale

Gérard DEZIER
Maire de 

Gond-Pontouvre
Travaux, patrimoine, 

politique sportive et ses 
équipements

Maud FOURRIER
Adjointe au maire de La 

Couronne
Dialogue territorial et 

évaluation des politiques 
publiques

Michaël LAVILLE
Maire de Champniers

Tourisme, promotion du 
territoire, communication ins-
titutionnelle et coopération 

territoriale

Isabelle MOUFFLET
Maire de Vindelle

Economie sociale et 
solidaire

François NEBOUT
Maire de Soyaux

Finances

Yannick PERONNET
Adjoint au maire de  
Ruelle-sur-Touvre

Prévention, gestion et 
valorisation des déchets

Jean REVEREAULT
Adjoint au maire de Mouthiers-

sur-Boëme
Projet de territoire, promotion 

de l’intercommunalité, 
transitions écologiques et 

énergétiques et Plan Climat

Gérard ROY
Maire de Roullet-Saint-

Estèphe
Développement 

économique

Anne-Laure  
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU

Adjointe au maire d’Angoulême
Politique de la ville, enfance jeunesse, 
cohésion sociale et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage

Vincent YOU
Adjoint au maire 

d’Angoulême - PLUi, 
stratégie agricole et circuits 
économiques de proximité

Hassane ZIAT
Conseiller délégué de  

L’Isle-d’Espagnac
Habitat

Eric BIOJOUT
Adjoint au maire de 

Puymoyen
Ressources Humaines et 

démarche qualité

Michel BUISSON
Maire de Brie

Politique de l’emploi et  
de l’insertion, santé

François ELIE
Conseiller délégué  

d'Angoulême
Déploiement numérique, 

très haut débit et  
e-administration

Jean-Jacques 
FOURNIE

Maire de Saint-Yrieix-sur-
Charente - Innovation, 

enseignement supérieur et 
recherche

Bertrand GERARDI
Conseiller municipal de 

Nersac
Commande publique

Michel GERMANEAU
Maire de Linars

Transport public

Hélène GINGAST
Maire de Fléac

Cohésion sociale
jeunesse

Thierry HUREAU
Maire de Vouzan
Assainissement

Jean-Luc MARTIAL
Maire de Sireuil

Fleuve Charente

Pascal MONIER
Adjoint au maire  

d'Angoulême
Enseignement supérieur

Dominique PEREZ
Maire de Claix

Voiries 
communautaires

Anne-Marie 
TERRADE

Maire de Dirac
Médiation sociale

Philippe
VERGNAUD

Conseiller délégué  
d'Angoulême

Commerce et artisanat
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Sabrina AFGOUN
Adjointe au maire de  

Roullet-Saint-Estèphe

Véronique ARLOT
Conseillère déléguée 

d’Angoulême

Joëlle AVERLAN
Conseillère déléguée 

de Champniers

Brigitte BAPTISTE
Maire de Touvre

Didier BOISSIER
-DESCOMBES

Adjoint au maire de Jauldes

Jacky BONNET
Adjoint au maire de

La Couronne

Catherine
BRÉARD

Maire de Torsac

Séverine
CHEMINADE

Adjointe au maire de
St-Yrieix-sur-Charente

Monique CHIRON
Maire de Vœuil 

et Giget

Jean-Claude
COURARI

Maire de Balzac

Françoise
COUTANT

Conseillère municipale
d’Angoulême

Frédéric CROS
Conseiller municipal

 de Soyaux

Fadilla DAHMANI
Adjointe au maire

de Soyaux

Jean-François 
DAURÉ

Maire de La Couronne

Serge DAVID
Maire de

Plassac-Rouffiac

Françoise
DELAGE

Maire de Dignac

Chantal DOYEN
-MORANGE

Maire d'Asnières-sur-
Nouère

Valérie DUBOIS
Conseillère déléguée 

d’Angoulême

Nathalie DULAIS
Adjointe au maire

de Brie

Denis
DUROCHER

Maire de Trois Palis

Corinne DUROUEIX
Conseillère municipale
de Ruelle-sur-Touvre

Karine FLEURANT
-GASLONDE

Conseillère municipale
de Garat

Sophie FORT
Conseillère déléguée 

d’Angoulême

Jean-Luc
FOUCHIER

Maire de Marsac

Fabienne
GODICHAUD

Maire de
Saint-Michel

Jérôme GRIMAL
Adjoint au maire

de Soyaux

Hervé GUICHET
Conseiller municipal

de Magnac-sur-Touvre

Sandrine
JOUINEAU

Conseillère déléguée 
d’Angoulême

Francis LAURENT
Maire de Mornac

Gérard LEFEVRE
Adjoint au maire 

d’Angoulême

Raphaël
MANZANAS

Conseiller municipal 
d’Angoulême

Annie MARC
Adjointe au maire de  

Ruelle-sur-Touvre

Corinne MEYER
Conseillère municipale de  

Gond-Pontouvre

Benoît MIEGE
-DECLERCQ

Conseiller municipal de 
Saint-Yrieix-sur-Charente

Thierry MOTEAU
Maire de Voulgézac

Gilbert
PIERRE-JUSTIN
Conseiller délégué

 d’Angoulême

Martine
PINVILLE

Conseillère municipale 
d’Angoulême

Jean-Philippe 
POUSSET

Adjoint au maire 
d’Angoulême

Catherine REVEL
Adjointe au maire 

d’Angoulême

Martine
RIGONDEAUD

Conseillère municipale
de L’Isle-d’Espagnac

Mireille RIOU
Adjointe au maire de 

Gond-Pontouvre

Valérie 
SCHERMANN

Conseillère déléguée 
d’Angoulême

Zahra SEMANE
Adjointe au maire 
de La Couronne

Fabrice VERGNIER
Conseiller municipal 

d’Angoulême

Roland VEAUX
Maire de Sers

Zalissa 
ZOUNGRANA

Conseillère déléguée 
d’Angoulême

Les conseillers communautaires
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Ce que fait 
l’agglomération

GrandAngoulême gère des services qui bénéficient 
aux 141 000 habitants de l’agglomération, avec 
l’objectif d’assurer leur bien-être au quotidien et 
d’élaborer des projets communs de développement. 
Voici les domaines pour lesquels les communes 
ont transféré leurs compétences à la communauté 
d’agglomération : 

Économie 
Pour contribuer au dynamisme économique du 
territoire, l’action de GrandAngoulême passe par 
la politique locale du commerce et le soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire, 
la promotion du tourisme, la participation et le 
soutien à l’enseignement supérieur mais aussi la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire…

Environnement
L’agglomération veille à la qualité 
de l’environnement en assurant la 
collecte et traitement des déchets, 
l’assainissement des eaux usées  
et des eaux pluviales urbaines,  
la distribution de l’eau potable,  
la protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie,  
la gestion des milieux aquatiques  
et la prévention des inondations…

Cadre de vie
Les communications électroniques, dont 
le haut débit ainsi que l’aménagement 
et la gestion de la voirie et des parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire. 

Habitat/politique de la ville 
Pour améliorer les conditions de logement sur le 
territoire, l’agglomération met en œuvre le programme 
local de l’habitat, la politique du logement d’intérêt 
communautaire, les actions et les aides financières en 
faveur du logement social d’intérêt communautaire.  
Elle a aussi la charge des réserves foncières, des 
actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées, de l’amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire, ainsi que du contrat de ville et 
des dispositifs contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion économique  
et sociale…

Social 
La médiation sociale au sein du 
territoire est de la responsabilité 
de GrandAngoulême, tout comme 
l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage. 

Équipements touristiques
Le plan d’eau de la Grande Prairie (SMAPE), Port l’Houmeau,  
le camping de Saint-Yrieix, les baignades de Marsac et de Vindelle, 
la base de Canoé de Vindelle sont d’indéniables atouts touristiques 
dont GrandAngoulême assure le bon fonctionnement. 
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Le projet de territoire 2018-2025
En parallèle à ces différentes compétences, 
GrandAngoulême s’est doté d’un projet de 
territoire pour établir les grands axes d’une 
logique de prospective territoriale partagée.  
Ce projet 2018-2025 s’appuie sur trois 
orientations thématiques qui sont :

• Le dynamisme économique : amplification 
des industries créatives et diversification 
économique, renforcement de l’attractivité 
résidentielle, développement du tourisme 
d’affaires et de loisirs.

• L’équilibre : avec la mise en place de 
politiques qui permettent à tous les 
citoyens un bon accès aux équipements 
et services, numérique, mobilité, 
aménagement du territoire.

• Le bien être : pour préserver et améliorer la 
qualité de vie, en garantissant la cohésion 
sociale et la solidarité, en accélérant la 
transition écologique et en proposant une 
offre innovante de services publics adaptée 
à l’évolution des modes de vie.

Aménagement de l’espace 
communautaire
L’agglomération organise l’espace 
communautaire avec des outils tels que les 
schémas de cohérence territoriale et les schémas 
de secteur, le PLUI, document d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale, mais 
aussi les opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire, et l’organisation de la mobilité 
(transports urbains, déplacements modes doux, 
Pôle d’échanges multimodal)…

Petite enfance, enfance, jeunesse
GrandAngoulême assure la coordination au niveau 

communautaire des politiques petite enfance, enfance-
jeunesse et parentalité, la coordination de proximité, l’accueil 

de loisirs sans hébergement (ALSH) et la gestion des 
établissements suivants : multi accueil des "  Poussins ", Relais 

Assistants maternels de Dignac et Roullet-Saint-Estèphe,  
Lieu d’Accueil Enfants Parents de Dignac.

Équipements culturels  
et sportifs
L’agglomération assure l’aménagement, l’entretien 
et la gestion des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire : le conservatoire de musique, 
de danse et de théâtre, l’école d’art, le centre équestre 
de la Tourette, le stand de tir des Trois Chênes,  
la salle de spectacles " La NEF ", le centre nautique  
et patinoire Nautilis, le parc des expositions Espace 
Carat, la médiathèque l’Alpha, le stade d’athlétisme,  
et le centre sportif de Champnier.

Sport
L’agglomération participe à la dynamique sportive du territoire 

par le biais du schéma communautaire de la randonnée,  
la gestion du chemin de randonnée le long du fleuve Charente 
et la voie verte à Asnière-sur-Nouère, mais aussi par le soutien 
et le développement des activités et manifestations sportives 

du territoire concourant à son attractivité.

Culture
GrandAngoulême œuvre à la promotion des activités artistiques et 
culturelles du territoire, la création ou la diffusion de spectacles vivants, 
de concerts et d’expositions destinés à développer ou à favoriser l’offre 
culturelle et artistique, notamment en milieu rural et dans les quartiers 
prioritaires, ainsi que la promotion du Label Pays d’Art et d’Histoire. 
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À Roullet-Saint-Estèphe, 
les travaux de la base 
logistique Intermarché 
vont bon train… 
C’est grâce aux efforts conjoints des collectivités 
et acteurs économiques de Charente (État, 
GrandAngoulême, Conseil départemental de 
Charente, CCI, Union patronale) qu’Intermarché a 
choisi Roullet-Saint-Estèphe pour y implanter sa 
nouvelle base logistique, qui réunira celle de Roullet, 
qui ne stocke aujourd’hui que des produits secs, et 
celle de Gournay-Loizé (79), qui ne stocke que des 
produits frais. 
L’agglomération s’est fortement impliquée, pour 
garder les 270 emplois concernés sur son territoire, 
en répertoriant tous les besoins de l’entreprise et en 
allant même au-delà : foncier, permis de construire, 
voiries, financement, réseaux, espaces verts, mobilité, 
mais aussi recrutement pour le chantier et accueil des 
familles qui viendront s’installer sur le territoire.
La nouvelle base est donc en train de sortir de terre 
sur un site que Cosea avait utilisé pour la LGV, dans 
les anciennes carrières Lafarge et à proximité de la 
Nationale 10. Le choix de l’emplacement, proposé par 
GrandAngoulême, participe d’un développement urbain 

respectueux de l’environnement, sur une zone déjà artificialisée, sans consommer donc de zone agricole ou naturelle.
Le chantier bat son plein et emploie des entreprises locales, au sein desquelles il faut citer deux entreprises de 
réinsertion : Envie 2 E pour le traitement des déchets de chantiers et l’ARU pour l’entretien hebdomadaire de la base de 
vie. Fin 2020, la coque extérieure de la base logistique, qui s'étendra sur près de 70 000 m², devrait être terminée.  
À terme elle emploiera quelques 400 salariés. 

Quartier Gare-L’Houmeau :  
travaux et parkings 

 
Les travaux d’aménagement du quartier de la Gare 

-L’Houmeau se poursuivent. La quatrième phase 
d’aménagement de l’îlot Didelon (commerces, bureaux 

et résidence de coliving pour les étudiants) a entrainé la 
fermeture, début juillet, du parking temporaire installé sur 

ce site. Depuis le 1er septembre, un autre parking provisoire 
de 30 à 40 places a donc pris le relais sur le site de l’îlot 

Renaudin, face à L’Alpha, dans l’attente de l’ouverture 
à l’automne des deux parking EFFIA de part et d’autre 

de la médiathèque. L’un de ces parking (50 places) sera 
réservé aux abonnés EFFIA. Le second, de 215 places sera 

accessible à tous et offrira 15 minutes de gratuité, ce qui 
permettra aux usagers de la médiathèque de rendre leurs 

ouvrages sans payer le stationnement. 
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3 P’tits Chamailleurs

Un environnement sain 
pour les tout-petits

Aline Gros possède une formation 
de styliste-modéliste et quelques 
années d’expérience dans le 
commerce de prêt-à-porter. Céline 
Brudey a longtemps travaillé 
dans le social, et, elle aussi, est 
passionnée de couture. Toutes 
deux mamans de trois enfants, elles 
concevaient et fabriquaient chez 
elles des objets de puériculture 
textile. Avant même de se connaître, 
Aline et Céline partageaient déjà 
la même volonté de proposer 
une alternative saine et durable 
aux produits conventionnels, trop 
souvent fabriqués à l’étranger, 
avec des matières premières qui 
ignorent les mots "éthique" et 
"écoresponsable". De leur rencontre, 
au sein de la coopérative Héliscoop, 
naîtra un premier produit en 
commun, la box de grossesse "En 
attendant bébé". Pour donner plus 
d’ampleur à leurs projets, elles 
décident de créer leur société, 
accompagnées par la technopole 
Eurekatech, et "3 P’tits chamailleurs" 
voit le jour au printemps 2020. 

Ravahiti Daniel, jeune stagiaire 
diplômée en Master marketing 
et vente spécialisés en produits 
jeunesse, séduite par la démarche 
et les valeurs de l’entreprise vient 
compléter le trio. 

L’importance des 1000 
premiers jours
« Durant cette période, comprise 
entre la conception et les deux ans 
de l’enfant, la présence de polluants 
dans son environnement impactera 
sa santé future, explique Aline Gros. 
Nous voulons contribuer à entourer 
les tout-petits de matériaux 
naturels et sains, pendant cette 
période cruciale de leur vie. » Tous 
les articles textiles proposés par 
la jeune société sont déjà en 
coton biologique certifié GOTS*, 
« et nous sommes sans arrêt à 
l’affut de solutions plus naturelles 
encore, moins dommageables pour 
la planète. C’est une des raisons 
qui nous a amenées à Krysalide  : 
la synergie entre les différentes 
entreprises dans un environnement 

de perpétuelle innovation. » 
Ajoutons que 100% des articles sont 
fabriqués en Nouvelle-Aquitaine, 
par des ateliers de confection 
engagés dans la réinsertion 
professionnelle, car les trois jeunes 
femmes souhaitent donner une 
utilité sociale à leur entreprise.

Une offre déjà bien étoffée
Dans leur collection vous 
découvrirez des articles nomades, 
afin de faciliter les sorties 
familiales (tapis à langer, solution 
de portage...), des jouets d’éveil 
(doudou, hochet...) mais aussi des 
articles de l’univers de la chambre, 
et bien d’autres créations. La société 
propose une marque dédiée aux 
professionnels de la petite enfance, 
"3 P’tits Chamailleurs", et une autre 
aux particuliers "Pitigaïa", car « tout 
le monde doit pouvoir accueillir bébé 
dans les meilleures conditions. »  

Découvrez l’univers de Pitigaïa sur 
pitigaia.fr et soutenez leur démarche 
à travers la campagne de financement 
participatif en cours sur la plateforme 
tudigo.co

*Global Organic Textile Standard. Les matières ainsi labellisées répondent à des normes écologiques et sociales strictes.

Derrière les trois charmants 
garnements du logo, trois 
jeunes femmes ont relevé le 
défi de créer une entreprise 
écoresponsable et solidaire. 
Installées dans l’un des ateliers 
de Krysalide, le Technoparc de 
GrandAngoulême, elles créent 
et fabriquent des articles de 
puériculture textile en coton 
biologique certifié GOTS*, afin 
que, dès leur premier jour, les 
tout-petits soient entourés de 
matériaux sains et naturels.
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AYCH  
un réseau et des 

opportunités pour soutenir 
la jeunesse créative

Le projet Atlantic Youth Creative 
Hub (AYCH) est un projet 

Européen dont GrandAngoulême 
est partenaire. Il implique 14 
partenaires de 4 nationalités.

Grâce à des espaces de travail 
pluridisciplinaire appelés “hubs” 

le projet favorise l'acquisition 
de compétences relatives 
à la créativité et à la faculté 

d’entreprendre chez les jeunes 
de moins de 30 ans (mise 

en œuvre de 4 programmes 
d’activités : les ateliers 

d’initiations, le programme 
d’incubation, les créatives jams, 

les résidences). 

[Projet AYCH]
Un réseau et des opportunités pour soutenir

 la jeunesse créative

Challenge 
Positif 
imaginer  
& innover  
pour demain

Vous êtes jeune, étudiant, 
entreprise, écoles ou 
collectivité… ou tout 
simplement désireux de 
participer aux initiatives 
locales et d'apprendre des 
techniques innovantes… 
Vous avez un projet pour 
dynamiser le territoire et vous 
aimeriez le développer en mode 
collaboratif ? Le Challenge 
Positif vous permettra de 
travailler ensemble sur les 
projets de demain. Inscrivez-
vous sans tarder pour vivre 
6 mois de créativité et 
d’innovation.
 
Le Challenge Positif organisé 
par la technopole Eurekatech et 
GrandAngoulême via son programme 
AYCH (voir encadré) a pour objectif 
principal de créer des liens entre les 
acteurs du territoire, et de stimuler 
l’entrepreneuriat et l’innovation, en 
particulier à destination des jeunes et 
des étudiants.

Trois thèmes forts sont mis à 
l’honneur :
• L’économie verte

• Réinventer le lien

• Produire et consommer 
localement

Le programme se déroulera  
en deux étapes
•  Première étape de septembre 

à novembre : l’émergence des 
projets.  
Participez aux ateliers de créativité 
pour partager vos idées et donner 
naissance aux futurs challenges. 
À l’issue de cette première étape, des 
équipes hétérogènes seront créées 
pour relever les challenges retenus.

 •  Deuxième étape de novembre à 
mars : le travail collaboratif. 
Pour transformer les challenges en 
projets viables, vous participerez 
à un parcours créatif (ateliers, 
coaching…) dont le suivi sera assuré 
par des consultants spécialisés.  
Le ou les projets lauréats entreront 
dans l’incubateur d’Eurekatech. 

Pour participer, rendez-vous sur le 
site eurekatech.fr

Porteurs de projet, entreprises, 
collectivités : proposez directement 
vos projets existants ou en gestation. 

Si vous souhaitez participer aux 
ateliers et aux groupes de travail, 
inscrivez-vous en ligne.

Pour en savoir plus : 
Site eurekatech.fr 
Réseaux sociaux Eurekatech   
a.chatelain@eurekatech.fr
n.travaille@grandangouleme.fr
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Le Développement Durable 
fait sa rentrée…

…ou, plus exactement, les programmes 
pédagogiques sur le développement durable font leur 
rentrée. GrandAngoulême les a créés il y a plus de 
20 ans pour les plus jeunes de ses concitoyens, parce 
qu’il est primordial que les enfants connaissent et 
comprennent le monde qui les entoure.

Chaque année depuis 1997, GrandAngoulême propose aux 
écoles primaires et aux établissements spécialisés de l’agglo-
mération des programmes pédagogiques sur l’environnement. 

Un engagement collectif qui renforce la démarche
Ces programmes sont développés localement, dans le cadre 
d’un large partenariat avec Charente Nature, l’Inspection 
Académique, la fédération de pêche, le musée d’Angoulême, 
l’espace info énergie du Conseil d’Architecture de l’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE), l’association " Les petits 
débrouillards " et la fédération de chasse….  
La force de ce partenariat est reconnue au-delà des frontières 
de GrandAngoulême et conforte les élus dans leurs choix de 
proposer cette prise de conscience aux plus jeunes, à l’heure 
où les 17 objectifs de développement durable définis par les 
Nations Unies soulignent la nécessité de tendre vers l’équilibre 
entre l’environnement et le bien-être humain.

Des animations en classe et sur le terrain
Les écoles peuvent bénéficier de sept programmes 
pédagogiques développés autour de quatre thématiques 
environnementales : les déchets, l’eau, les milieux naturels 
et le changement climatique. Le programme choisi se 
déroule sur toute l’année scolaire, d’octobre à juin. Par le 
biais d’animations, en classe comme sur le terrain, les élèves 
travaillent autour d’un projet de mise en place des démarches 
d’écoresponsabilité au sein de leur école. On dit souvent que 
les enfants sont les citoyens de demain… Ne sont-ils pas déjà 
les citoyens du présent ?

Quand le patrimoine rencontre  
le développement durable 
Cela donne deux balades dans l’Histoire 
et la Nature, programmées par le 
service développement durable de 
GrandAngoulême, dans le cadre de la Fête 
de la science :

La Petite Prairie de Saint-Yrieix en 
compagnie d’un médiateur du conservatoire 
des espaces naturels, du conteur Daniel 
Crumb et de Julien Chabanne guide-
conférencier du Pays d’Art et d’Histoire : 
découvrez le riche patrimoine historique, 
archéologique et naturel de cette vaste 
prairie de fauche.

Dimanche 4 octobre de 15h à 17h.
RV : parking du plan d’eau de Saint-Yrieix/ 
Charente

Les Meulières de Claix : une balade 
patrimoine commentée par Julien 
Chabanne, guide-conférencier du Pays 
d’Art et d’Histoire et le conservatoire des 
espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
sur cet ancien site d’extraction de pierres à 
meules au paysage surprenant et unique 
sur l’agglomération. 

Dimanche 11 octobre de 15h à 17h.
RV : sur le parking des Meulières - village des 
Beaudries - Roullet-Saint-Estèphe

Ces deux balades sont gratuites sur inscription au 
06 84 98 63 07
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Le service des Déchets 
Ménagers reprend certaines 
de ses missions suspendues 
pendant le confinement

Pendant le confinement, au printemps dernier, 
les missions prioritaires, comme les collectes 
d’ordures ménagères (bac noir, bac jaune) 
ou celles des conteneurs à verre avaient été 
maintenues, ce qui a valu à nos agents de 
chaleureux remerciements. En revanche, afin 
de concentrer nos moyens et notamment nos 
effectifs sur ces missions prioritaires, nous avions 
été contraints d'en suspendre d'autres, qui ont 
pu reprendre le 1er juillet dernier :

• La distribution de compost et de 
composteurs, les vendredis après-midi de  
13 h 30 à 16 h. Plus d’informations sur  
www.pluspropremaville.fr (rubrique 
prévention) ou au 0 800 77 99 20.

• La livraison de bacs individuels noirs et/ou 
jaunes. Rendez-vous à prendre au  
0 800 77 99 20 (appel gratuit d’un poste fixe). 
À noter : le remplacement des bacs cassés 
a été maintenu pendant la période de 
confinement. 

• La reprise du service de collecte des 
encombrants pour les particuliers, sur rendez-
vous, dans la limite de 1 m3. Le tarif de ce 
service de collecte spécifique est de 15 € par 
enlèvement. Rendez-vous à prendre au  
0 800 77 99 20 (appel gratuit d’un poste fixe). 

Des sites 
publics de 
compostage 
pour les 
limiter dans 
les ordures 
ménagères

Notre poubelle est 
composée d’environ 
30 % de biodéchets, qui 
devraient être valorisés 
par compostage. 
Afin d’offrir une 
alternative aux 

habitants d’immeubles qui ne disposent pas, pour la 
plupart, de jardin pour y implanter un composteur individuel, 
GrandAngoulême a déployé à ce jour 34 sites publics de 
compostage. Après une période de fermeture due à la crise 
sanitaire, tous les sites publics de compostage ont rouverts 
depuis le 11 mai dernier. D’autres sites seront installés dans 
les mois à venir pour compléter le dispositif existant.  
À terme, GrandAngoulême s’est fixé un objectif d’au moins 
120 sites publics de compostage sur le territoire. Pour rappel, 
la mise en place de ces sites de valorisation des biodéchets 
répond à l’obligation réglementaire interdisant leur présence 
dans les ordures ménagères au 31 décembre 2023. 

Les professionnels aussi  
sont concernés

De nombreux professionnels, restaurateurs, fleuristes, métiers 
de bouche… sont de gros producteurs de biodéchets. Ils sont 
donc concernés par la loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire (LGEC) de 2020, quant à la gestion séparative de 
ces biodéchets. Pour les y aider, GrandAngoulême a mis 
en place une mission de diagnostic et de construction de 
solutions. L’agglomération souhaite en effet accompagner 
ces professionnels vers une mise en conformité et "sortir" 
ainsi ces tonnages valorisables des OMR (Ordures Ménagères 
Résiduelles). 

BIODÉCHETS
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Conservatoire Gabriel-Fauré, 
renforcer les liens avec les 
familles

Nouveauté pour cette rentrée 
2020, Pascale Mauny, chargée aux 
études, intègre l’équipe de direction 
pour assurer le suivi des élèves, 
être l’interlocutrice des familles 
et répondre à leurs interrogations sur la scolarité de leurs 
enfants. Le conservatoire accueille par ailleurs trois nouveaux 
enseignants en accompagnement, en percussions ainsi qu’un 
intervenant en milieu scolaire. 
Dans le cadre de la saison culturelle, par précaution et 
respect des mesures sanitaires, l’accueil du public pour les 
représentations publiques sera restreint jusqu’au mois de 
janvier 2021.
" Les 4 saisons du conservatoire " devraient reprendre en 
mars 2021, pour un concert autour des œuvres pour pianos et 
percussions du 20e siècle à nos jours. 

Ne tardez pas ! Il reste des places dans certaines disciplines. 
N’oubliez pas que le conservatoire, c’est aussi la danse dès 4 
ans et le théâtre dès 8 ans. 

N’hésitez pas à nous appeler au 05 45 95 21 69

École d’art de GrandAngoulême
Un trimestre de découverte  
et de rencontres 

En ce trimestre de rentrée, l’école d’art 
propose au public 44 ateliers hebdomadaires, 
ainsi que de nombreux stages de pratiques 
artistiques sur ses trois lieux d’activités : le 
Labo à Basseau, le Plateau au centre-ville 
d'Angoulême et l’Épiphyte à Dirac.

De septembre à octobre, la deuxième édition 
des ateliers découvertes, " Les échappées " 
propose un atelier " un dessin qu’on ne voit 
pas " qui lie le geste, le mouvement avec la 
peinture et le dessin, pour insuffler imagination 
et poésie, animé par Brigitta Hovràt et Jérémie 
Camus. 

3 et 4 octobre – l’Épiphyte - Dirac. Tout public

Autre source d’inspiration, les plantes sont 
à l’honneur pour l’atelier " dessin végétal ", 
qui vous propose de dessiner et d’inventer 
en observant les plantes autour d’une visite 
cueillette avec les Jardins d’Isis. Cet atelier 
est organisé par l’artiste Zelda Pressigout, 
ancienne étudiante d’une des premières 
promotions de la classe prépa, aujourd’hui 
diplômée de l’école supérieure d’art de 
Toulouse et artiste. 

3 et 4 octobre à l’Épiphyte – Dirac. À partir de 7 ans

Un cycle de conférences sur l’art et l’astronomie 
permettra une approche théorique et 
complémentaire de la réflexion autour des 
jardins et de l’espace au sens large. 

22 et 23 octobre - le Labo à Basseau

Inscriptions au 05 45 94 00 76
Secrétariat : 10/17 rue des acacias à Angoulême
www.ecole-art-grandangouleme.fr
http://ecoledartdegrandangouleme.tumblr.com

Ces journées sont organisées à l’initiative du ministère de 
la Culture pour développer la connaissance des publics sur 
l’architecture contemporaine qu’il s’agisse de constructions 
modernes ou de réhabilitation : raconter l’histoire du bâti 
qui nous entoure, éveiller les curiosités et les sensibilités 
artistiques, valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et 
social de l’architecture pour le bien-être de tous !
Le service Pays d’art et d’histoire vous concocte un week-end 
de découvertes et d’émotions architecturales ! 

À retrouver sur www.grandangouleme/fr/programme-pah ou sur notre 
 grandangoulemePAH

 Travail au jardin pendant les échappées, 

 première édition. 

Musique, danse, théâtre, ateliers 
artistiques et conférence au programme  
de la rentrée...

Du 16 au  
18 octobre 2020 :  
Les Journées 
Nationales de 
l’Architecture
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L’Alpha,  
un programme  
riche et éclectique  
pour la rentrée
Pas de temps à perdre pour la médiathèque en septembre et octobre : il faut accompagner comme  
il se doit les Journées Européennes du Patrimoine, accueillir les nouveaux arrivants sur le territoire  
de l’agglomération, rappeler à tous que 2020 est l’année de la BD et préparer la rentrée littéraire… 
sans oublier bien entendu de vous proposer les coups de cœur de la rentrée. 

Une exposition  
qui enjambe les siècles 
À tout seigneur, tout honneur, c’est 
" La cosmographie universelle 
d'André Thevet " qui sera la vedette 
de l’exposition. Cette œuvre de 
l’éminent explorateur, géographe et 
écrivain André Thevet, né en 1516 à 
Angoulême, date de 1575. Elle sera 
exceptionnellement sortie  
de nos réserves patrimoniales.  
Au cours de votre exploration, vous 
pourrez aussi découvrir  
" Le Bestiaire, d’après André Thevet ", 
une création pleine de fantaisie et 
de poésie de l’association d’artistes 
vivants à Angoulême, le collectif 
PAON. Au programme encore, 
" La cartographie vue par Pablo 
Raison ".
 

Du 1er Septembre au 3 octobre, 
L’atrium

• Avec le collectif PAON, « Viens 
créer ta créature imaginaire »
À l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine,  
le Collectif PAON et L'Alpha vous 
proposent de partir en exploration, 
tel André Thevet, dans les 
profondeurs de la médiathèque 
afin de découvrir les créatures qui 
s'y cachent ! À l'issue de la journée 
d'ateliers, tout ce nouveau bestiaire 
sera exposé au sein de l’Alpha 
et pourra faire l'objet d'une visite 
guidée ouverte à toutes et tous.

Samedi 19 septembre - 10h/13h et 
14h/17h - Salle d’exposition - à partir 
de 12 ans

• Avec Pablo Raison « Viens 
dessiner ta propre carte » 
Vous avez sûrement entendu 
parler du travail de cartographie 
de Pablo Raison, qui a eu les 
honneurs du journal de France 3 et 
de Télématin.  Et pourquoi ne pas 
faire votre carte vous aussi, celle 
de votre quartier, de votre ville ou 
même de votre chambre ? C’est ce 
que vous propose le jeune artiste 
angoumoisin. Une première étape 
vous emmène à la découverte des 
illustrations de Pablo Raison, avant 
que vous ne parcouriez les logiciels 
de cartographie vers la dernière 
étape du voyage : la réalisation de 
votre carte. 

Samedi 12 septembre - 15h - Monde 
Comprendre - à partir de 12 ans

Journées Européennes du Patrimoine : découvrez les 
cartographes d’hier et d’aujourd’hui !
Féru d’histoire et du patrimoine, L’Alpha a convié les illustres artistes cartographes d’Angoulême pour vous proposer 
une exposition et des ateliers.

Des ateliers pour découvrir en s’amusant à L'Apha
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Bienvenue à l’Alpha !
Vous venez de vous installer dans 
l’agglomération ? Vous souhaitez mieux 
connaître votre médiathèque ? Deux visites 
spéciales, le samedi 26 septembre, vous 
permettront de faire connaissance avec l’Alpha 
ses multiples services. 

Samedi 26 septembre  
Deux séances : 15h30 et 17h

2020, année de la BD… 
ça continue ! 

Une exposition de photos  
consacrées aux auteurs du territoire
Le photographe Alain François nous livre le 
portrait des auteurs de BD d’Angoulême, guidé 
par un protocole artistique défini au préalable. 
Cette exposition vous dévoile les coulisses de la 
vie d’auteurs et de la création de leurs œuvres, 
l’histoire quotidienne de cette communauté 
d’auteurs, unique et mystérieuse, cosmopolite, 
locale et internationale, qui offre au territoire 
d’Angoulême une identité si particulière.

Exposition Alain François   
du 6 octobre au 2 janvier 2021 - parvis de l’Alpha

Un concert dessiné  
pour les étudiants angoumoisins 
Dans le cadre de l’Angou’mois Étudiant, Elric 
Dufau, auteur angoumoisin de bande dessinée, 
est invité à croquer pendant le concert de 
Ending Satellites. Ses dessins retranscriront 
cette musique, inspirée par l’electronica, le 
néoclassique et le post-rock. Une ode au voyage 
ouvert à tous.

Mardi 6 octobre - 18h30 - Auditorium 

Mercredi 14 octobre : 
soirée spéciale Rentrée 
littéraire 
Cosmopolite, Lilosimages, la librairie de la bande 
dessinée et de l’image et les bibliothécaires 
de L’Alpha présentent leurs coups de cœur de 
la rentrée : romans adultes et jeunesses, BD et 
documentaires. Les livres pourront être achetés 
en fin de soirée. 

Mercredi 14 octobre –18h30 - Auditorium 

COUP DE  de l’Alpha

 Coup de cœur Créer 

Karmen 
de Guillem March (Dupuis 2020)

Une BD aux dessins envoûtants, 
qui nous transporte dans un 
univers onirique et fantastique. 
Coincée dans un monde étrange, 
entre la vie et la mort, l’héroïne va 

alors commencer une introspection personnelle, qui lui 
permettra de prendre du recul sur la vie qu’elle a menée. 
Un livre aussi marquant que fascinant ! 

Coup de cœur Imaginer  

Nos espérances 
de Anna Hope (Gallimard 2020)

Dans ce roman contemporain, 
Anna Hope dévoile avec justesse 
et délicatesse, la vie de trois jeunes 
filles et de leur amitié face à la fuite 
du temps. Les trois héroïnes sont 
ainsi confrontées à leurs rêves et 
à leurs désillusions. Que reste-t-il 

de leurs espérances ? Un beau récit féminin, réaliste et 
prenant. 

Coup de cœur Comprendre  

La malédiction 
d’être fille 
par Dominique Sigaud  
(Albin Michel 2019)

Dominique Sigaud, romancière et 
journaliste française a mené une 
enquête sur les violences faites 
aux filles dans le monde. L’auteure 

aborde le sujet en deux parties : d’abord une liste et une 
définition de toutes les violences faites aux filles, ensuite 
une géographie des violences, en s’attardant sur la 
France, les États-Unis, l’Inde et l’Égypte.
Ce livre qui présente des témoignages terrifiants ne 
se limite pas à un constat mais pose également des 
questions. Une enquête sidérante et glaçante dont vous 
ne ressortirez pas indemne. 

Pour patienter jusqu’au 14 octobre, voici nos coups  
de cœur de l’été !
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Journées Européennes du Patrimoine  
les 19 et 20 septembre
Le service Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême vous emmène  
à la découverte de… 

La première présentation de la maquette 3D de la ville d’Angoulême
Vous avez toujours rêvé de savoir à quoi ressemblait Angoulême au Moyen 
Âge ou au XVIIIe siècle ? Ce sera bientôt possible grâce à la maquette 
numérique interactive qui retrace en 3D l’évolution de la ville au cours des 
siècles, un travail mené depuis plusieurs mois par le service Pays d’art 
et d’histoire accompagné d’un conseil scientifique composé d’historiens, 
d’architectes et d’urbanistes. Soyez les premiers à découvrir quelques scènes 
étonnantes à l’occasion des JEP 2020…

 Samedi 19 septembre de 15h à 16h30 • Auditorium de L’Alpha, médiathèque de 
 GrandAngoulême, 1 rue Coulomb • Angoulême • Entrée libre dans la limite 
 des places disponibles • Port du masque obligatoire • Sur réservation auprès 
 de l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême • 05 45 95 16 84. 

L’église restaurée Saint-Cybard de Roullet à Roullet-Saint-Estèphe 
La visite sera suivie de la présentation de l’exposition "Églises romanes 
d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de l’architecte Paul Abadie fils" par 
Marie Faure-Lecocq, médiatrice de l’architecture et du patrimoine. À 17h, un 
concert de chant et guitare autour du répertoire de Barbara sera suivi d'un 
moment convivial offert par la municipalité.

 Dimanche 20 septembre de 15h à 16h30 • Église Saint-Cybard de Roullet à 
 Roullet-Saint-Estèphe • Concert : 5 € • Programmation Association Roullet- 
 Saint-Estèphe Patrimoine • Renseignements et  inscriptions 06 80 41 34 19 
 ou 06 22 18 64 49. 

L’usine élévatoire de Foulpougne à Gond-Pontouvre
Une visite exceptionnelle par Anne Tabel, médiatrice de l’architecture et  
du patrimoine. 

 Dimanche 20 septembre à 15h15 et 16h30, sous le viaduc de Foulpougne 
 à Gond-Pontouvre. Inscription fortement conseillée : 
 journeepatrimoine.gondpontouvre@gmail.com • Programmation Ville 
 de Gond-Pontouvre avec le concours du Conseil des Sages. 

Le spectacle est 
dans la rue

Le Saâdhik. Compagnie 
Monsieur Pif
Le Saâdhik est un grand fakir issu 
du célèbre "Bombay Circus Of 
The Soleil". Il nous arrive avec ses 
numéros spectaculaires à peu 
près maîtrisés mais qui dérapent 
souvent vers l’imprévisible. 

 Dimanche 20 septembre à 14h 
 Spectacle gratuit. Gond-Pontouvre  
 Ile de Foulpougne. 
Le spectacle de la compagnie 
Monsieur Pif sera précédé à 10h 
par une marche du patrimoine 
"Chemin discret des huguenots 
de L’Houmeau au Pontouvre" 
commentée par Christian Canit, 
en partenariat avec le Club de 
randonnée de Gond-Pontouvre. 

 Infos : 05 45 68 72 40 
 ville@gond-pontouvre.fr 

Les Dolphin Apocalypse : 
Objectif Miami
Trois nageuses de natation 
synchronisée décident de traverser 
l'océan Atlantique à la rame pour 
Miami où elles comptent bien 
remporter le premier prix d’un 
célébrissime concours. Avec leur 
barque qui tangue, elles entraînent 
le public dans une drôle d'aventure, 
avec paillettes, chorégraphies et 
œufs-mayo, sans oublier le goût 
du sel, du sang, les sueurs froides 
et autres disgrâces. 

 Samedi 26 septembre à 18h30 
 Spectacle gratuit. 
 Asnières-sur-Nouère - Le Bourg 
 Info : Mairie d’Asnières-sur-Nouère 
 05 45 96 91 74 

III. 
— Affiche 

COMPOSITION

Comme définie selon la charte graphique 
du Ministère de la Culture, l’affiche se 
compose d’un visuel et d’un cartouche 
typographique coloré permettant d’y 
composer le titre de l’événement.

Un large bandeau blanc, situé en pied de  
page permet d’y inscrire d’autres infor-
mations complémentaires.

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires ©
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Patrimoine, spectacles de rue  
et festivals au menu de l’automne
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Le plein de "bisou" à la 
Nef 5 jours d'amour, de 
musique et d'impression(s)
La distanciation sociale n'aura pas eu raison 
du festival Bisou de La Nef, impertinent par 
nature. Sa 3e édition se tiendra du 05 au 10 
novembre 2020, avec notamment Arnaud 
Rebotini, Svinkels, Ausgang, James The 
Prophet, Salut c'est cool, Dombrance, Dj 
Moule, MLD, Etienne de Crécy Dj Set, Joris 
Delacroix Superset et Grand_Mess.

 Festival Bisou • du 5 au 10 novembre • La Nef 

L’édition 2020 du Festival du Film Court 
d’Angoulême aura bien lieu ! 
Reportée à l’automne alors qu’elle était initialement prévue en avril, 
cette nouvelle édition se tiendra du 25 au 27 septembre 2020 à la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image. Les billets sont vendus au 
cinéma de la Cité pendant le festival, à la séance au tarif unique de 2,5 € ou 
via un Pass illimité à 9 €.

Festival du film court d’Angoulême - du 25 au 27 septembre - CIBDI
Infos : www.filmcourtangouleme.com  

Le Festival en Cages est  
de retour à la Grand Font
Le Festival en Cages revient pour une 5e édition 
forte autour de la BD ! Danse, musique, parcours de 
déambulation, concert et bien d’autres surprises sont 
au rendez-vous ! 
Au travers d’un partenariat avec la maison d’édition 
angoumoisine Biscoto, le service culture de 
GrandAngoulême renforce la programmation du CAJ 
Grand Font : Catherine Staebler, coéditrice de Biscoto 
Journal et illustratrice, dédicacera 200 livres "L’Atelier 
des bidouillages" offerts par GrandAngoulême, et 
accompagnera les plus jeunes dans des ateliers 
créatifs. 
La Nef, l’Alpha et le Service Pays d’art et d’histoire 
participent également à l’événement avec le groupe 
Bewilders, un atelier numérique autour des Fake News 
et la visite d’un appartement témoin.

 Dimanche 11 octobre à partir de 11h  
 Quartier Bel Air la Grand Font 

Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) 2020-2021 : des 
résidences et des conférences
Cette année encore, les EAC accompagnent les enfants 
de GrandAngoulême dans leur apprentissage, avec 24 
résidences auprès de 79 classes et groupes du territoire, 
de la crèche à la terminale, pour offrir aux jeunes une 
ouverture différente aux arts et à la culture. 
Quant aux conférences EAC 2020, retardées par le 
confinement, vous pourrez retrouver celles de Philippe 
Meirieu, Frédérique Le Goff & Florence Pineau, Claire 
Leconte et Joanna Lucenet de l’automne 2020 à juin 
2021. Ces conférences sont ouvertes à tous- réservation 
conseillée auprès de l.patin@grandangouleme.fr  

 Programme complet sur www.grandangouleme.fr 

2 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 2 0



F E S T I V A L s É C O L E  D ' A R T

L A  N E F

É Q U I T A T I O N

N A U T I L I S

FESTIFASTOCHE, 
LE FESTIVAL DES 
ALTERNATIVES EN 
CHARENTE
Pour sa 6e édition, ce festival 
organisé par la Maison des Peuples 
et de la Paix réunit des porteurs 
d'initiatives pour repenser le 
système économique capitaliste 
actuel autour de l'agriculture, la 
mobilité, l'énergie, la citoyenneté, 
le numérique et l'économie. Ce 
week-end donnera aux participants 
l’occasion de découvrir des 
alternatives, mais aussi de devenir 
acteur de l’économie locale.

 Les 3 et 4 Octobre 2020 à la MPP, 
 20 rue du Sauvage à Angoulême. 

LES WORKSHOPS  
DE L’AUTOMNE 
• Le geste : un dessin qu’on ne 

voit pas, avec Jérémie Camus et 
Brigitta Hovràt - tout public. 

• Dessin végétal avec Zelda 
Pressigout - à partir de 10 ans. 

 Les 3 et 4 octobre 
 École d’art, site de l’Épiphyte à 
Dirac. 

• Question de forme : Tourner 
l’argile - à partir de 14 ans.

 Les 19 et 21 octobre 
 École d’art, site Épiphyte à Dirac. 

• Initiation à la lithographie avec 
Nathalie Beele- à partir de 14 ans. 

 Les 19 et 21 octobre  
 École d’art, site Plateau, centre-ville 
 Angoulême. 

 Cycle de conférence, Art et 
 Astronomie avec François Legendre  
 Les 22 et 23 octobre - école d’art, 
 site Labo à Basseau. 

C'EST LA RENTRÉE À 
L'ÉTRIER CHARENTAIS !
Mettez le pied à l'étrier en vous 
essayant à l'équitation pour 50€ 
les 6 séances (offre exclusive pour 
les non licenciés) - des formules 
d'abonnement mensuel, de cartes 
pour toute la famille, des cours 
adaptés dès l'âge de deux ans et 
demi. 
 Contact : 05 45 61 25 20. 

PATINOIRE
Le 3 octobre, Nautilis ouvre sa 
patinoire. 

 Portes ouvertes de 10h30 à 12h30.
 Entrée et location de patins
 gratuites. Le 3 octobre. 

piano-en-valois.fr

Réservations
05 45 38 61 62
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Festival

27E ÉDITION DE PIANO 
EN VALOIS  
Cette année encore, le festival 
vous fera découvrir et redécouvrir 
les plus grands compositeurs. 
Retrouvez toute la programmation 
sur piano-en-valois.fr
 Du 3 au 10 octobre 2020. 
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Avec ces petites bêtes
qui peuplent nos berges,  

nos prairies et nos jardins...
Ces insectes et amphibiens font partie de la 

biodiversité locale et il est possible de les observer 
sur le territoire de GrandAngoulême. 

Ils ont néanmoins tendance à se raréfier du fait de la 
pollution et de la destruction de leur habitat.

Saurez-vous rendre leur nom  
à chacun d’entre eux ?

• La reinette verte • la couleuvre verte et jaune
• le lucarne cerf-volant • la salamandre tachetée

 • l’epiphygère • l’empuse ou " diablotin "
• le crapaud commun • le triton palmé

• le lézard vert.

Merci à Charente Nature  
pour ces belles photos.

1 - Le lézard vert : Reptile à sang froid, il doit se chauffer régulièrement au soleil 2 - La salamandre tachetée : François 1
er
 l’avait choisie comme 

emblème. En plus de pouvoir vivre aussi bien sur terre que dans l'eau, on lui donnait également la faculté de résister aux flammes…Ce qui est faux 
bien sûr ! 3 - Le crapaud commun : cet amphibien est très utile dans le jardin où il mange les limaces 4 - La rainette verte : elle aime monter dans les 
branches des végétaux et son chant rugueux est très caractéristique 5 - Le triton palmé : Il affectionne les mares forestières qui ont malheureusement 
tendance à disparaître 6 - L’epiphygère : cette sauterelle aux ailes atrophiées se confond bien souvent dans la végétation 7 - La couleuvre verte et jaune 
: cette belle couleuvre est inoffensive même si elle peut être agressive. Attention, c’est une espèce protégée comme l’ensemble des serpents 8 - L’empuse 

ou " diablotin " : on la confond souvent avec la mante religieuse et son abdomen souvent relevé lui donne une silhouette de " diablotin " 9 - Lucane cerf-
volant : il peut mesurer jusqu'à neuf centimètres de long, une taille très importante pour un insecte local. C'est le plus grand coléoptère d’Europe.
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TOUS ...
À VÉLO !

Pour les habitants de
 GrandAngoulême, une prime

jusqu’à 500€
remboursés pour l’achat 

d’un vélo à assistance électrique 
(neuf ou reconditionné)* 

 (*) aide réservée aux foyers fiscaux de GrandAngoulême dont les revenus ne dépassent pas 30 000€/an. Montant de l’aide : 25 % du prix du vélo 
(avec un maximum de 250 € d’aide) pour les foyers imposables et pour les non-imposables : 50 % du prix du vélo (avec  un maximum de 500 € d’aide).  

Détail du règlement : www.grandangouleme.fr/tous-a-velo
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