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Retour en images sur les temps 
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 ÇA BOUGE ! 
Toutes les infos en bref :

• L’aire de camping-car de Dirac.
• Les Relais d’Assistantes 

Maternelles (RAM) du territoire. 
• Le Contrat territorial de 

généralisation de l'Éducation 
artistique et culturelle. 

• Le programme L(Créent).
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• Le programme pédagogique sur 

la transition énergétique, suite.
• Les z’ADI, du conservatoire 

Gabriel-Fauré. 
• D’un jardin à l’autre avec l’école 

d’art de GrandAngoulême.
• Les coups de cœurs de l’Alpha.
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Les chemins de randonnées du 
territoire.
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 ÉConomie 
• L’économie sociale et solidaire.
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• Le dispositif Denormandie.
• La technopôle Eurekatech.
• Portrait d’entreprise : Djin Spirits.
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 Éco-Citoyen 
• Des partenariats se nouent autour 
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La vaccination contre la 
COVID est plus que jamais la 
clé de la sortie de cette crise 
planétaire. L’agglomération, et 
plus généralement, l’ensemble 
des collectivités s’investissent 
totalement pour favoriser les 
conditions de vaccination afi n d’en 
fi nir avec cette crise et retrouver de 
meilleures conditions de vie.

Remercions à nouveau à cet égard 
l’ensemble des professionnels 
de santé, mais aussi tous les 
agents publics, les bénévoles et 
les élus qui nous accompagnent 
quotidiennement dans les centres 
de vaccination, ainsi que tous les 
agents qui assurent la continuité du 
service public dans ces conditions si 
délicates. Enfi n, nous n’oublions pas 
les commerçants qui ont dû, pour 
nombre d’entre eux, refermer leurs 
portes, ni bien sûr le tissu culturel, 
qui, parce qu’il est intimement lié au 
public et aux rassemblements, et 
subit si fortement les conséquences 
de cette crise sanitaire.

Heureusement, nous pouvons nous 
oxygéner et le dossier du magazine 
consacré aux sentiers de randonnée 
dans l’agglomération constitue 
une formidable opportunité de (re)
découvrir tous les charmes de notre 
agglomération. De plus, la randonnée 
est une activité saine pour le corps et 
l’esprit qui ne coûte rien ! 

Pour la première fois,  tous les 
sentiers de randonnée des 
communes de GrandAngoulême 
sont rassemblés, organisés au sein 
d’un même document. C’est une 
nouvelle démonstration que notre 
agglomération ne fait qu’une et que 
chaque commune a son histoire 
et ses liens avec les autres. C’est 
le sens de notre nouvelle rubrique 
intitulée « Promenade à… ».  Vous 
pourrez ainsi découvrir l’une de vos 
38 communes à travers son histoire, 
ses évènements et sa vie locale. La 
commune de Nersac inaugure cette 
rubrique.

Avec les premières douceurs 
du printemps, c’est toute 
l’agglomération qui s’off re à vous ! 

Le président de GrandAngoulême
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 Le FOFE 2021, le salon des métiers, 
de la formation et de l’orientation 
s’est tenu en ligne
Depuis le 25 février, sur internet.

Cette année encore, le FOFE était fi dèle au rendez-vous pour informer 
collégiens, lycéens, étudiants, jeunes à la recherche d’un emploi ou 
en reconversion et les aider à construire leur parcours d’orientation. 
Plus d’une centaine d’exposants (entreprises, établissements de 
formation, …) avait répondu présent pour proposer sur le site du FOFE 
de la documentation, des vidéos, des conférences….

le groupe de 
travail sport 
du Conseil 
Communautaire 
en visite à l’étrier 
charentais
Le 31 mars, centre équestre 
à la Couronne, face à l’hippodrome 
de la Tourette. 

C’est sous le soleil que les membres 
de la commission sport du Conseil 
communautaire ont visité 
les équipements du centre équestre, 
près de 45 ans après que les cavaliers 
de l’étrier charentais, une association 
née en 1949, y ait installé leurs 
chevaux et leurs poneys le 3 avril 1976 
pour créer le centre équestre régional 
de la Tourette.  

Les travaux battent 
son plein sur 

l’îlot Didelon 
Avril 2020, quartier de L’Houmeau 

à Angoulême.

Les travaux de la tranche 4 de la 
réhabilitation de l’îlot ont commencé en 
septembre dernier et se termineront au 

premier semestre 2022. Ils comprennent un 
bâtiment hybride multifonctions de 2 750 m2, 

qui accueillera une activité commerciale 
au rez-de-chaussée, des bureaux et une 

résidence de logements jeunes avec espace 
de co-living, gérée par Logélia Charente, une 

place à usage public végétalisée nommée 
"forêt urbaine", ainsi que 34 places de 

stationnement pour cette tranche.
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 Agri’Tour Installation : anticiper 
la transmission  
Le 24 mars, exploitation horticole du Coteau fleuri à Champniers

La seconde édition d’Agri'Tour Installation s’est déroulée du 24 au 
26 mars. Ces rencontres professionnelles permettent de favoriser 
la rencontre entre cédants et repreneurs agricoles, dans le but de 
maintenir le nombre d’actifs agricoles sur notre territoire afin de 
garantir notre capacité à produire, et notamment notre alimentation 
pour aujourd’hui et demain. À Champniers, le 24 mars, des porteurs de 
projets ont pu visiter l’exploitation agricole, en présence d’élus locaux 
et des partenaires de GrandAngoulême pour l’Agri Tour Installation 2021 
(chambre d’agriculture, association pour le développement de l'emploi 
agricole et rural, maison de l’agriculture biologique en Charente, 
mutuelle sociale agricole, champs du partage, jeunes agriculteurs, 
solidarités paysannes etc.)

ORU Bel-Air/Grand-
Font : la mutation 
se poursuit 
Le 19 avril, bâtiment Bergeronnettes

Après l’aménagement de l’espace 
de loisirs et de convivialité à 
l’emplacement de l’ancienne école 
Raoul Boucheron, l’ouverture de 
la Maison du projet, et les travaux 
sur les réseaux d’eaux pluviales, 
place au volet réhabilitation des 
logements, qui commence par 
la déconstruction progressive 
de seize logements du bâtiment 
Bergeronnettes. Magali Debatte, 
Préfète de la Charente et Hassane 
Ziat, Président de l’Office Public de 
l’Habitat (OPH) assistaient au début 
de cette déconstruction aux côtés du 
président de GrandAngoulême et des 
représentants du conseil citoyen. 
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Fréquentation à la 
hausse pour l’aire de 
camping-car de Dirac

Ouverte depuis juillet 2018, l’aire 
de stationnement pour camping-
car de Dirac accueille de plus 
en plus de voyageurs, grâce aux 
commentaires élogieux qu’elle 
recueille sur les sites dédiés où elle 
est référencée. Rappelons que cet 
équipement et tous les services 
qu’il propose sont gratuits.

Aire de camping-car de Dirac : 
rue des écoles, le bourg.

•  Ravitaillement en eau propre, 
vidange des eaux usées.

•  Local avec toilettes, plan et 
documentation, carte des sentiers 
de randonnées et VTT.

• Réseau 3 et 4 G.

•  Pas d’électricité. 

•  Durée de stationnement limitée 
à 72 heures.

• Cinq places. Ouverte toute l’année.

•  Arrêt de bus pour Angoulême 
à l’entrée de l’aire. 

Contact : 06 73 77 62 00

L’État renouvelle le Contrat territorial 
de généralisation de l'Éducation artistique 
et culturelle avec GrandAngoulême 

Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, représentée 
par Maylis Descazeaux, directrice régionale des aff aires culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine, Bénédicte Robert, rectrice de l’académie de Poitiers, 
Marie-Christine Hébrard, directrice académique des services de l’Education 
nationale et le président de GrandAngoulême ont signé vendredi 26 mars, 
le renouvellement du Contrat territorial de généralisation de l'Éducation 
artistique et culturelle (CTGEAC) pour la période 2022-2024, en présence de 
Gérard Desaphy, Vice-Président en charge de la culture et de la coopération 
internationale. Cette signature couronne la réussite d’une démarche 
partenariale en faveur du jeune public, contractualisée dès 2017, sur 
l’ensemble des 38 communes de GrandAngoulême.

Avec l’accompagnement et le soutien fi nancier de l’État (150 000€, répartis 
en tranches annuelles de 50 000€ et renouvelés par le présent contrat), 
GrandAngoulême mène une politique d’éducation artistique et culturelle 
dynamique. Le premier CTGEAC a ainsi permis de toucher 11 498 jeunes : 
9 732 élèves de maternelle et primaire, 609 collégiens, 415 lycéens, et 742, 
âgés de 3 à 18 ans, hors temps scolaire, dans le cadre des centres sociaux, 
des maisons de la Jeunesse et de la culture et des accueils de loisirs 
sans hébergement. Ce ne sont pas moins de 140 résidences d’artistes et 
projets artistiques qui ont vu le jour, au cours de quelque 7000 heures en 
compagnie des élèves des établissements de GrandAngoulême. 

Le nouveau contrat permettra d’étendre ce programme d’actions 
d’éducation et de sensibilisation aux arts et à la culture. 

Un Ciné débat autour des enjeux agricoles
InPACT Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec GrandAngoulême et Terre de Liens 
Poitou-Charentes, propose un Ciné Débat autour du fi lm d'Alexandra Riguet "Retour 
à la terre", en présence de la réalisatrice.

Ce documentaire présente le parcours de quatre jeunes femmes qui souhaitent 
reprendre la ferme familiale. Qu'est-ce qui motive des jeunes lorsqu’ils reprennent 
les terres de leurs parents dans un espace agricole où le nombre d’exploitations 
a été divisé par quatre en cinquante ans ? Comment s’instaure le dialogue entre 
les générations ? Quel rôle les collectivités peuvent-elles jouer dans les questions 
d'installation et de transmission  ? L'occasion d'échanger avec nos élus autour 
des enjeux agricoles : quelle agriculture, pour quel projet sociétal ?

Le 25 mai à 18h00, en présentiel sur réservation à l’espace Franquin ou en visio en fonction de la crise sanitaire. 

Contact : reseau@inpactna.org / 06 37 62 29 36 Ou agriculture@grandangouleme.fr

0 6 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

M A I • J U I N  2 0 2 1

ÇA BOUGE !



Des Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) à votre 
service
Vous allez devenir parents ou vous l’êtes déjà…
Vous voulez obtenir des renseignements sur les diff érents 
modes d’accueil du territoire (crèches, assistantes maternelles…) 
Vous avez besoin d’être accompagné dans votre rôle 
d’employeur d’une assistance maternelle…Vous vous posez 
des questions sur l’éducation de votre jeune enfant…

Vous êtes assistante maternelle agréée ou vous 
souhaitez le devenir…
Vous désirez savoir comment on le devient… Vous souhaitez 
avoir des informations sur ce statut et la législation qui 
l’encadre…Vous voulez profi tez d’un espace de rencontre et 
de partage (matinées jeux, sorties…), d’un lieu de réfl exion sur 
vos pratiques professionnelles…Vous avez besoin d’un service 
de médiation…

Les RAM de GrandAngoulême et de son territoire 
sont là pour vous accompagner, vous informer, vous 
renseigner, vous répondre, vous écouter, vous accueillir.

Angoulême :  05 45 38 71 44 (sud-ouest) 
et 05 45 38 70 74 (nord-centre-ville)

Champniers : 05 45 68 71 62

Dignac (RAM GrandAngoulême) : 05 45 66 29 49

L’Isle-d’Espagnac, Ruelle sur Touvre, Mornac : 06 25 16 33 55

La Couronne : 05 45 21 81 88

Nersac : 05 45 90 64 07

Puymoyen : 05 45 23 96 46 et 06 35 09 22 41

Roullet St-Estèphe (RAM GrandAngoulême) : 05 45 21 80 19

Soyaux : 05 45 97 39 74

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
services gratuits à votre disposition,   
agréés par la Caisse d’Allocations familiale
en partenariat avec les collectivités locales. 

Carton plein pour 
la première édition 
de L(Créent)

Créé par GrandAngoulême et animé 
par le réseau Les Premières Nouvelle-
Aquitaine*, L(Créent) est un parcours 
d’accompagnement gratuit, destiné aux 
entrepreneurEs crÉatives. Son objectif est 
de soutenir les femmes qui souhaitent 
créer leur entreprise et/ou vivre de leur 
passion.

Depuis le lancement du programme 
début mars, les 15 ateliers, rencontres 
et master classes, organisés par les 
Premières Nouvelle-Aquitaine en 
distanciel, rencontrent un franc succès. 
Vous pouvez encore participer à 
quelques rendez-vous, avant la clôture 
du programme au mois de juin, pour vous 
donner envie, peut-être, de suivre tout 
le cursus lors d’une prochaine édition.

Inscription obligatoire sur : https://bit.
ly/3qfwXsk 

Dans le cadre du projet européen 
WomArts. 

Un parcours pour entrepreneurEs crÉat ives

Parcours gratuit et sur inscription selon les modalités indiquées au verso

Angelina Bambina - stock.adobe.com

*Le Réseau Les Premières est constitué d'incubateurs 
régionaux en France métropolitaine, ultra-marine & au 
Luxembourg. Les Premières accompagnent les femmes et 
les équipes mixtes  dans la création et le développement 
de leurs entreprises innovantes.
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L’expérience se poursuit 
à l’école du bourg de Soyaux

Dans le dernier numéro de l’Actu, vous avez découvert le nouveau programme pédagogique 
que GrandAngoulême expérimente actuellement à l’école du bourg de Soyaux. Voici un nouvel épisode 
des aventures de ses élèves, très motivés. 

Petit rappel 
L’objectif de ce nouveau 
programme est de permettre aux 
enfants d’appréhender l’impact 
de leur mode de vie sur leur 
environnement, de comprendre 
les enjeux locaux d’une transition 
écologique et de réfl échir au 
rôle que chacun peut y jouer. 
Le support concret de leurs 
questionnements, c’est leur école. 

Première étape : 
interrogeons Sandrine…
Les premières animations ont 
permis aux élèves de travailler 
sur leurs besoins, d’un point de 
vue général pour commencer, 
puis de façon plus précise, leurs 
besoins lorsqu’ils sont à l’école : 
de quoi ai-je besoin pour être 
bien à l’école ? Certains besoins 
élémentaires, comme celui de 
manger par exemple, correspond, à 
l’école, à un lieu bien identifi é, mais 
également à une personne que les 
enfants connaissent bien, Sandrine, 
qui organise et qui leur sert les 
repas tous les jours. Demandons 
à Sandrine de nous expliquer son 
travail ? Pourquoi ne cuisine-t-elle 
pas ? Mais alors d’où viennent les 
repas ? Est-ce la même chose pour 
les autres écoles de la commune ? 
Avec quels produits alimentaires 
les repas sont-ils préparés ?

Prochaine étape de l’aventure des 
élèves des classes de l’école du 
bourg ? Proposer des actions pour 
diminuer les impacts induits par le 
fonctionnement de l’école et ceci 
de façon durable. À suivre…

Des partenaires 
fidèles
GrandAngoulême a souhaité 
s’appuyer sur son réseau 
de partenaires à la fois 
institutionnels et associatifs 
pour développer ce nouveau 
programme pédagogique. 
C’est Charente Nature qui s’en 
est vu confi é l’élaboration et 
l’animation avec le concours 
des Jardins d’Isis. La direction 
des services départementaux 
de l’éducation nationale, les 
petits débrouillards, l'espace 
info énergie du conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement, les 
compagnons du végétal et les 
fédérations de pêche et de 
chasse sont également parties 
prenantes du dispositif. * qui se sont déroulées dans le respect des gestes barrières.

…et bien d’autres
Après avoir interrogé Sandrine, les 
enfants ont pu poser directement 
leurs questions, précises et très 
pertinentes, au responsable 
des cantines scolaires, au chef 
de la cuisine centrale, et aux 
producteurs locaux, lors des visites 
d’exploitations agricoles* intégrées 
à ce programme pédagogique. 
Les réponses leur ont permis 
de découvrir ces métiers, leurs 
diffi  cultés mais aussi la satisfaction 
de pouvoir proposer des produits 
locaux et de saisons aux habitants 
et ponctuellement aux écoles.
Ils ont aussi compris que malgré 
les bonnes volontés rien n’est 
simple, qu’il existe de nombreuses 
barrières à lever avant que la 
restauration soit 100% bio et locale 
dans les écoles. Pourtant, tous 
les interlocuteurs rencontrés par 
les élèves de Soyaux y travaillent. 
La charte "Bien manger à l’école" 
signée par la commune témoigne 
de sa volonté d’atteindre cet 
objectif. D’autres communes de 
l’agglomération partagent ce 
crédo  : Angoulême qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire avec 
"Stop Gaspi" et travaille avec une 
plateforme d’achat de produits 
locaux "Agrilocal", La Couronne 
qui propose déjà plus de 75% de 
produits bio et 55% de produits 
locaux et saisonniers dans sa 
restauration scolaire.
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Si votre enfant veut faire de la 
musique, mais qu’il n’est pas 
très sûr de préférer le violon au 
trombone et qu’il ne sait pas 
vraiment à quoi ressemble un 
hautbois, inscrivez-le dès le 29 
mai aux z’ADI ! Il pourra ainsi 
faire l’expérience, dans une 
approche ludique et sensorielle, 
de dix instruments très diff érents 
pendant l’année scolaire, avant 
de choisir celui qui correspond 
le mieux à sa sensibilité.

Plus d’information à partir 
de mi-mai sur : https://
conservatoire.grandangouleme.
fr/ category/actualites

z’ADI 2021-2022, mode 
d’emploi
• Les dix instruments à 
découvrir  : la fl ûte à bec, la viole 
de gambe, le clavecin, le violon, 
la contrebasse, le hautbois, 
le basson, le cor, le trombone 
et les percussions.

 École d’Art de GrandAngoulême 
D’un jardin l’autre…

Confi nement oblige, les 
élèves de l’école d’art ont dû 
changer leurs habitudes et 
leurs projets. Les échanges 
entre professeurs et élèves 
se font depuis le mois de 
novembre en visio et sont 
à consulter sur la 

page Facebook de l’école ou sur ce lien : https://ecoledart-
gallerie-20-21.tumblr.com/ La sculpture collective et nomade 
continue à voyager dans les jardins de Basseau. Mais à l’occasion de 
la fête « Rendez-vous aux jardins » au mois de juin, les élèves de 
l’école d’art sortiront de leurs ateliers avec des gravures géantes en 
forme de palissades, des peintures grands formats ou encore une 
cuisson primitive de céramiques. La journée portes ouvertes aura 
lieu le 19 juin au Labo, rue Antoine de Confl ans. 

COUP DE de l’Alpha
50 activités sans écran pour 
occuper les enfants  

Claude Lux - Édition 
Vigot 

Pour aider toute la 
famille à lever les yeux 
des écrans omniprésents, 
et surtout donner de 
bonnes habitudes aux 
enfants, voici un livre 

qui saura reconnecter petits et grands 
autour de jeux, d’activités manuelles ou 
d’aventures, d’expériences scientifi ques ou 
de jardinage… À la maison ou à l’extérieur, 
pas question de s’ennuyer, grâce à toutes 
ces nouvelles façons de s’occuper tout en 
s’amusant. (activités à partir de cinq ans). 
Monde Comprendre. Localisation : 155.4 ENF ecr 

Conservatoire Gabriel-Fauré
Les z’ADI, pour mieux choisir 
son instrument !
À partir de la rentrée 2021, le conservatoire proposera 
des ateliers de découverte instrumentale aux enfants 
de 6 ans à 8 ans. Grâce à ces z’ADI, ils pourront découvrir 
une grande variété d’instruments.

Les murs du confi nement : 
street-art et covid-19 

Marie 
Christian, 
Cyrille 
Benhamou 
- Edition 
Omniscience

Partez à la découverte de 600 œuvres 
de street-artistes, venues de 50 pays, 
toutes réalisées à partir du printemps 
2020, moment historique du premier 
confi nement. Exprimant tour à tour 
l’angoisse et les questionnements quant 
à l’avenir, ces peintures ne manquent 
cependant pas d’humour et mêlent 
critique politique et reconnaissance des 
soignants. Un livre d’actualité, coloré et 
poignant ! Monde Créer Localisation : 709.4 
XXI str

L’Alpha vous recommande également  
Hypérion, de Dan Simmons chez Robert 
Laff ont, un livre de science-fi ction, 
le premier d’un cycle en quatre tomes  : 
La planète Hypérion, au cœur d’une 
intrigue géopolitique interstellaire connaît 
un sursaut d'instabilité avec l'ouverture 
imminente des Tombeaux du Temps… 
une grande qualité littéraire qui reste 
accessible aux novices du genre. Monde 
Imaginer Localisation : SF SIM hyp 01 

• Découverte de chaque 
instrument, pendant trois 
semaines consécutives, 
par groupe de quatre, tous 
les mercredis après-midi 
de 16h 30 à 17h 15.

• Tarifs : de 20 euros à 90 
euros suivant votre quotient 
familial, pour l’ensemble des 
dix sessions de trois semaines 
entre le 29 septembre 2021 et 
le 15 juin 2022. 

Inscriptions : à partir du 29 mai 
2021 à l’occasion des portes 
ouvertes du conservatoire 
(attention, si les conditions 
sanitaires l’exigent, ces portes 
ouvertes seront virtuelles). 
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La meilleure façon 
de marcher, 

c’est la randonnée !

3 QUESTIONS À Michaël Laville,
Vice-Président en charge du tourisme, de la promotion du territoire, 

de la communication institutionnelle et de la coopération territoriale.

« Le temps a laissé son manteau, de vent, de froidure et de pluie… » 
Il est temps de ressortir nos baskets, ou nos chaussures de marche pour 

les pro, et de partir à la découverte des chemins de notre territoire, riches 
de paysages sereins et d’un patrimoine magnifique… Une richesse que 

GrandAngoulême et les 38 communes qui composent l’agglomération ont 
à cœur d’entretenir et de valoriser, pour le plus grand plaisir des promeneurs 

du dimanche et des randonneurs aguerris.

L’actu : Pourquoi les chemins de 
randonnée sont-ils aujourd’hui un sujet 
de travail pour GrandAngoulême ?
Michaël Laville  : Parce que c’est une vraie 
demande des habitants et un souhait fort 
des maires de l’agglomération : presque 
tous ont inscrit dans leur programme la 
volonté de promouvoir les sports de plein air, 
randonnées, VTT, cyclotourisme, promenades 
à cheval… Grâce au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), nous avons une base de travail 
solide que les élus souhaitent développer et 
améliorer. 

L’actu : Comment cette volonté 
d’amélioration va-t-elle se traduire ?
Michaël Laville  :  Nous allons suivre plusieurs 
pistes. Tout d’abord faire en sorte que les 
boucles qui existent dans chacune de nos 
communes puissent s’ouvrir et rejoindre des 
circuits voisins, pour créer des continuités 
qui intéresseront les amateurs de GR, par 
exemple. Nous avons aussi la volonté 
d’élargir notre off re de chemins pour que tous 
les randonneurs, à pied, à cheval, à vélo… 

y trouvent leur compte, pour une ballade 
en famille, la découverte du patrimoine ou 
quelques heures de randonnée plus sportive.

Cet enrichissement peut être un levier 
puissant pour le développement touristique 
du territoire. Il nous faudra le valoriser, le 
faire connaître, et c’est le rôle du site créé par 
l’Offi  ce de Tourisme du Pays d’Angoulême 
(OTPA), mais avant tout, nous devons recenser 
l’off re dans son ensemble, la compléter et la 
cartographier.

L’actu : Comment ce travail s’organise-t-il ?
Michaël Laville :  C’est un travail que 
l’agglomération veut mener avec tous les élus. 
Les services de GrandAngoulême et l’OPTA 
ont entamé un tour des communes pour 
faire le point sur l’existant, sur l’entretien et le 
balisage, mais également sur leurs nouveaux 
projets. Ces rencontres pourront aussi 
être l’occasion d’aborder la mobilité sur le 
territoire, le plan cyclable de l’agglomération…
Il y a du travail, mais ça en vaut la peine. 
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L’itinérance douce
Nous... on aime les p’tits oiseaux qui chantent, la nature verdoyante, le soleil sur le visage et le bleu 
du ciel... Vous aussi ? Alors c’est parti ! 

Les bons conseils 
de Chantal, 

alias Madame 
Rando
« Notre territoire est riche de 

trésors naturels. Au cœur même 
d’Angoulême, deux espaces verts 

de loisirs invitent à la promenade : 
Le jardin vert en face de la cathédrale dans le 
centre historique et le parc de Frégeneuil, au bord 
du fl euve, un cadre idéal pour une journée au grand 
air. Mais si vous avez le temps et l’envie d’aller un 
tout petit peu plus loin, découvrez les bonnes idées 
de Chantal Blaineau, chargée de mission Itinérance 
douce, à l’Offi  ce de Tourisme du Pays d’Angoulême.

Que vous cherchiez une rando plutôt sportive ou 
plutôt familiale, nous avons celle qu’il vous faut. 
La nature est accessible aux portes d’Angoulême 
et s’off re à tous. Je vous donne des idées !

Évadez-vous à Soyaux ! Falaises, blocs rocheux et 
anciennes carrières y encadrent la luxuriante vallée 
de l’Anguienne aux sols gorgés d’eau et riche en 
petit patrimoine. Vous le découvrirez en suivant le 
cours du ruisseau ou bien de tout là-haut, du haut 
des falaises.

Si vous recherchez un peu de fraicheur, longez 
le fl euve Charente par la Coulée verte, l’ancien 
chemin de halage à l’ombre des platanes 
centenaires, un véritable havre de verdure en milieu 
urbain. 

Des paysages enchanteurs vous attendent au-delà 
de la ville. Bois ou prairies, vignoble ou cultures, 
des sites préservés seront l’écrin de vos randonnées 
jalonnées d’un riche patrimoine, souvent inattendu.  

Quant au Périph’vert, un circuit de 19 km autour 
d’Angoulême comme son nom l’indique, vous le 
découvrirez à votre propre rythme. Vous irez par les 
chemins, d’espaces boisés en pelouses calcaires, 
des îles de la Charente à la vallée de l’Anguienne...
Tout au long du parcours, de spectaculaires points 
de vue vous dévoileront le plateau d’Angoulême. À 
parcourir d’une seule traite ou par petites étapes, en 
revenant à votre point de départ grâce au réseau de 
transport Möbius présent tout le long du parcours. »

Pour les différents projets de développement de 
parcours de randonnées n’hésitez pas à contacter 
Madame Chantal Blaineau – Office de Tourisme du 
Pays d’Angoulême au 05 45 90 11 52 ou par courriel : 
cblaineau@angouleme-tourisme.com 

Le département de la Charente compte 
près de 9 000 km de chemins ruraux. 

La mise en œuvre et la gestion du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) est une compétence 

obligatoire du Département. 

Cette démarche de conservation, 
voire de restauration, constitue un atout dans 

la valorisation de notre territoire par la pratique 
de randonnée non motorisée.

À ce jour, ce sont près de 200 communes 
qui ont vu leur PDIPR mis à jour et 250 circuits 

de valorisation balisés.   

 Le jardin vert, au cœur d'Angoulême. 

À ce jour, ce sont près de 200 communes 
qui ont vu leur PDIPR mis à jour et 250 circuits 

de valorisation balisés.   
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Des fiches  pour mieux randonner
Créées par GrandAngoulême et l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême, les fiches rando sont 
les alliées indispensables d’une randonnée réussie. Bonne nouvelle, six nouvelles fiches sont désormais 
disponibles en ce printemps 2021 :

Un hashtag 
marqueur 
de qualité 

Ce hashtag 
#TrésorsAngoulême se veut 
aujourd’hui le garant de la 
qualité d’une prestation, d’un 
édifi ce ou encore comme ici, 
avec le circuit de Vignes de 
Sireuil, de la pertinence d’un 
contenu sur son territoire. 

Véritable coup de cœur, 
la randonnée "circuit des 
vignes" à Sireuil, est une belle 
immersion dans les vignobles 
du Cognac par des chemins 
de crêtes où de splendides 
panoramas à 360° s’off rent au 
randonneur. Partez pour une 
belle randonnée le long de la 
Charente, découvrez le village 
de Sireuil et son patrimoine, 
puis prenez de la hauteur pour 
une immersion au cœur du 
vignoble.

Prenez le temps de faire une 
halte pour découvrir les secrets 
de fabrication du Cognac de la 
Distillerie des Moisans à Sireuil...

Chacune des fi ches présente un descriptif, un tracé et les caractéristiques 
techniques de la Boucle.

r
e

s
p

e
c

t
p
O

u

r
l a n at u r e - g r a

n
d

a
n

g
O

u
l

e
m

e
-

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

9

8

76

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

0

Jauldes

Brie

Champniers

Ruelle-sur-Touvre

Balzac
Vindelle

Marsac

Asnières-
sur-Nouère

Saint-
Saturnin

Fléac

Saint-Yrieix
sur

Charente
Gond

Pontouvre Mornac

Touvre
Magnac

sur 
Touvre

Soyaux

Angoulême

Linars

Nersac

La Couronne

Puymoyen
Garat

Dirac

Sers

Vouzan

Dignac

Torsac

Trois-Palis

Sireuil

Roullet
Saint-Estèphe

Mouthiers
sur 

Boême

Vœuil 
et Giget

Claix

Plassac-Rouffiac

Voulgezac

Saint
Michel

l’Isle
d’Espagnac

N

S

O

E

Bouëx

r
e

s
p

e
c

t

& RECOMMANDATIONS

Nous vous invitons à respecter la nature :
  Respecter la faune et la flore
  Respecter l’élevage et les cultures
  Rester sur les sentiers balisés
  Ne laisser aucun détritus

  Ne pas faire de feu
  Ne pas camper
  Porter des chaussures adaptées

cOnseils pratiques
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Bonne 
direction
Changement
de direction

Mauvaise
direction

cOde balisage

01 - Remonter vers la route et partir à l’opposé du 
pont. Passer devant le camping et tourner à droite 
dans la belle allée ombragée, puis à gauche pour 
remonter vers la route. Observer le lavoir de la Font 
Chaton. Prendre ensuite par la gauche la Route 
des Distilleries - descendre pour un aller-retour la 
rampe à gauche pour découvrir l’ancien lavoir.
De retour, continuer à gauche.

02 - Au carrefour, prendre en face la Route des 
Grands Champs. Continuer toujours tout droit sur le 
Chemin des Combes. On aperçoit sur la gauche les 
silos situés à l’ancienne gare et les bâtiments 
de l’ancienne tannerie.

03 - Tourner à gauche en arrivant à la Route de 
Chez les Rois et encore à gauche dans la prochaine 
rue. Traverser la D7 pour rejoindre  le Logis XVIIIe

abritant la mairie.

04 - Monter les marches, 
redescendre vers la gauche 
pour passer devant l’ église. 
Descendre par la gauche la ruelle 
qui va à la Charente. Longer vers 
la droite les bords de la rivière 
pendant 1 km.

05 - Tourner à droite avant les lignes 
électriques. Remarquer le lavoir en 
arrivant à la route. Traverser pour 
prendre en face 
la Venelle des Amelins. Au bout, 
suivre la route vers la droite.

06 - À la fourche, quitter la route pour le chemin 
blanc à droite. Remarquer en montant les fossés 
taillés dans la roche.

07 - Tourner à droite derrière la maison. Aller tout 
droit jusqu’au Carrefour de la Croix Chevalière. 
Sur le plateau, un magnifique panorama de 
collines plantées de vignes s’offre au randonneur ; 
sur la droite se dresse le clocher de l’église de Saint-
Simeux.

Téléchargez le tracé GPX
sur le site angouleme-tourisme.com

Ancien lavoir
Bord de Charente

Le circuit de 
Trotte-Renard 

à Touvre 
C’est du haut 

des collines qui 
l’entourent que vous 

découvrirez le village 
de Touvre et l’église 

Sainte-Marie-
Madeleine, telle une 
sentinelle aux pieds 
de laquelle jaillissent 

les sources de la 
rivière éponyme.

Le circuit des 
Résistants à Bouëx
Cette balade au départ 

de laquelle vous 
pourrez admirer le bel 
ensemble formé par 
l’église, le château et 

son lavoir, est aussi une 
page de l’Histoire de la 

Résistance et de la Ligne 
de Démarcation, ancrée 

dans la campagne 
bouëxoise, en lisière de 
la forêt domaniale de la 
Braconne – Bois Blanc.

Le circuit le 
tour de Garat à 

Garat
Le tour de Garat 
vous réserve de 

belles découvertes 
du patrimoine, 
tels l’ermitage 

de Bragette, les 
châteaux de Dirac et 
de la Tranchade et 

de nombreux lavoirs
dans un cadre naturel 

préservé.

Trois circuits autour du 
fleuve Charente

Le circuit des vignes à Sireuil et 
les circuits de la petite prairie 
et du tour de l’Arédie à Saint-

Yrieix. Ponts, écluses et activités 
nautiques, le fl euve Charente 

est à l’honneur avec les circuits 
de Sireuil et Saint Yrieix : Le tour 

de l’Arédie fait la part belle à 
l’ancien chemin de halage, alors 
que c’est une partie plus intime et 
protégée de la coulée verte que 
vous découvrirez avec le circuit 

de la petite prairie.

61% 53%
des français aiment 

pratiquer la 
randonnée.*

des sondés associent 
la randonnée au 

sentiment 
de bonheur.*
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Les autres circuits 
disponibles

Les murs peints randonnée citadine à Angoulême

Entre vignes et Nouère à Asnière-Sur-Nouère

Le circuit de l’Étang à Brie

Le circuit des crêtes à Champniers

Les bords de Charente à Fléac

Les 4 combes à Jauldes

Les fontaines et le fl euve Charente à Marsac

Le Périph’vert

Entre vignes et pierres à Saint-Saturnin

Le circuit des collines à Plassac 

D’un bois à l’autre à L’Isle-D’espagnac 

Balade et petit patrimoine à L’Isle-d’Espagnac

Les fl eurs de la Charente à Vindelle 

Les fontaines de l’Anguienne à Soyaux

Six sentiers d’interprétation complètent cette off re 
et quatre nouveaux circuits sont à l’étude.

Une carte  interactive
Depuis mai 2020, l’ensemble des circuits de randonnées a été identifi é 
sur une carte interactive disponible sur le site Internet de l’Offi  ce de 
Tourisme du Pays d’Angoulême www.angouleme-tourisme.com et sur 
le nouveau site dédié à l’activité randonnée : www.angouleme-rando.com.

Enfi n les 26 circuits ont fait l’objet d’une inscription sur le site 
www.visorando.com, qui est l’un des sites internet et application mobile 
de référence pour la randonnée en France.

www.angouleme-rando.com

* Étude Gore-Tex "Randonnée du bonheur", menée par Research Now, Hambourg, en Avril 2015, auprès de 1011 
personnes en allemagne et 7011 en Europe, agées de 20 à 59 ans

des randonneurs 
déclarent pratiquer la 

randonnée régulièrement 
(environ sept fois entre 

avril et octobre).*

des français interrogés 
déclarent faire de la 

randonnée pour profi ter 
de la nature.*

des personnes 
interrogées préfèrent 

partir en couple.*

40% 47% 33%
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Ensemble,
respectons la nature !
Quelques conseils et recommandations pour 
une randonnée citoyenne et responsable. 

Évitez de cueillir les fl eurs et les plantes

Ne laissez aucun détritus derrière vous

Respectez les lieux habités

Restez sur les sentiers

Prévoyez de bonnes chaussures

Les Bienfaits  de la randonnée
Marcher de manière régulière protège notre corps et fortifi e notre mental à tout âge. La randonnée peut être 
pratiquée par un grand nombre d’entre nous. Même certaines personnes malades, et en particulier les cardiaques, 
peuvent en tirer des bénéfi ces pour leur santé. Outre les sensations fortes et la vue, la randonnée off re également 
de nombreux bienfaits pour l’ensemble du corps :

Sources: http://www.e-sante.fr/bienfaits-randonee/actualité/1096 • http://www.quechua.fr/conseils/connaissez-vous-ces-6-bienfaits-de-la-randonnee-a_86319

Contrôle le poids Réduit le risque
de cancer

Améliore la santé
cardiovasculaire et abaisse 

la tension artérielle

Augmente
l’espérance de vie

Améliore l’humeur
et la créativité

Contrôle le diabète Renforce le système
immunitaire

Tonifi e les muscles  
et ralentit le vieillissement 

des os
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Club Soda 
Les magiciens 2.0 du lieu de vente

Depuis leurs bureaux du Champ-de mars à Angoulême, les trois acolytes* de Club Soda utilisent les 
toutes dernières technologies du numérique pour offrir aux clients des lieux de vente, une expérience 
sensorielle avec une marque ou un produit. Pendant le premier confinement, grâce à une subvention 
de GrandAngoulême, ils ont mis leur savoir-faire au service du respect des gestes barrière.    

« Notre cœur de métier, c’est le 
Phygital, explique Pascal Mangeat, 
le directeur commercial de 
l’entreprise. Nous faisons en sorte 
de mêler l’expérience physique en 
magasin et l’expérience digitale,
les interactions en ligne avec une 
marque, en utilisant le toucher, 
la vue, l’odorat, l’ouïe... ». Comme 
tous les magiciens, ceux de Club 
Soda ne dévoilent jamais vraiment 
leurs secrets, mais l’Actu a réussi 
à obtenir quelques exemples de 
leurs réalisations… 

Dans les circuits de visite de 
quelques grandes maisons de 
Cognac, ils ont apporté leur touche 
à grand renfort de digital, de drones 
munis de caméra à 360°, d’eff ets 

tactiles et de réalité 
virtuelle complétée 
par un son binomal (un 
son dont l’origine est 
localisée) …

Ils sont allés plus loin 
que la réalité virtuelle 
pour une marque de 
whisky, en permettant 
à tout un public de 
vivre en temps réel, 
sur un écran géant, 
ce que vivait l’un des 
participant muni d’un 
casque.

Pour une marque de 
parfum prestigieuse, 
ils ont imaginé un écran 
transparent qui permet 
une parfaite vision du 
fl acon, mais qui peut se 
couvrir d’informations 

si le client le souhaite, par "contrôle 
gestuel". « C’est une technique qui 
se développe beaucoup aujourd’hui, 
explique Pascal Mangeat, pour 
remplacer le tactile, à cause des 
risques de contamination, on ne 
touche plus l’écran, les gestes des 
mains suffi  sent. » 

Citons également un frigidaire à la 
façade transparente pour laisser voir 
le produit, mais qui se couvre de 
messages commerciaux quand un 
client approche, ou une application 
de réalité virtuelle, pour une 
entreprise charentaise de placage 
muraux en bois, qui permet de se 
promener chez soi en visualisant 
l’eff et de diff érents produits sur 
vos murs… 

*Mohamedamine Karki, directeur technique, Pascal Mangeat, directeur commercial, 
Jonathan Bon animateur 2D/3D.

Utiliser leur savoir-faire 
contre la Covid

« Pendant le premier confi nement, 
raconte Pascal Mangeat, notre 

activité s’est fortement réduite, et 
on s’est dit que notre savoir-faire 

pouvait être utile. Nous avons 
imaginé pour une grande surface 

un équipement qui permet de 
détecter, en simultané sur une 

dizaine de personnes, le port du 
masque et la température des 

clients qui entrent. Nous sommes 
partis d’une caméra thermique, 

et nous avons développé les 
algorithmes nécessaires pour 

eff ectuer ces détections et prévenir 
la surveillance du magasin, 

mais aussi écarter les enfants et 
réduire les fausses alarmes dues 
à des accessoires. Bien sûr, pour 

préserver l’identité des clients, 
les images sont fl outées et les 

données ne sont pas enregistrées 
pour respecter la loi RGPD et 
le CNIL. Pour le moment, cet 

équipement n’existe qu’à un seul 
exemplaire, et c’est grâce à la 
subvention "innovation Covid" 

de GrandAngoulême de 10 000 €,  
que nous avons pu le développer 

et vendre le prototype au prix 
d’un équipement de série. » 

www.club-soda.io
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L’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Plurielle et participative, l’ESS conjugue développement économique, lutte contre l’exclusion, 
responsabilité écologique et participation citoyenne. 

L’ESS en quelques chiff res 
dans l’agglomération

6 731 
salariés (5 918 équivalents 
temps pleins), 

soit 18% des salariés de 
l’agglomération (économie 
privée) et 12% de l’emploi 
salarié total.

587
structures dont 
79 % d’associations

3 secteurs identifi és :
- L’action sociale.
- Les arts et le spectacle.
- Les sports et les loisirs. 

Pour GrandAngoulême, 
l’ESS est un outil 
incontournable, qui participe 
à la prise en compte des 
besoins économiques, sociaux 
et environnementaux du 
territoire. La politique mise 
en place en faveur de l’ESS 
a pour objectif de soutenir la 
création d’emplois durables et 
d’entreprises non délocalisables, 
de favoriser la transition 
écologique et l’innovation, 
mais également d’assurer une 
cohésion sociale et territoriale.

Le soutien aux acteurs de l’ESS 
passe par des aides directes, 
la commande publique et/ou 
l’implication directe de 
la collectivité. 

Si vous souhaitez devenir vous aussi acteur de l’ESS, 
vous pouvez opter pour la fi nance participative (les cigales, 
j’adopteunprojet) ou vous associer aux initiatives portées 
par des acteurs ESS du territoire. Retrouvez-les sur :
 www.absolument-angouleme.fr/ess

*Café boost est une association dont le but est de dynamiser les porteurs et les porteuses de projets en émergence, en partageant expériences et informations sur 
l’écosystème entrepreneurial.

Ne manquez pas les Réunions d’Information 
Collective Locale de l’ESS (RICLESS)
Ces réunions ont lieu tous les deux mois environ et sont animées par 
la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 
Nouvelle- Aquitaine, GrandAngoulême Pôle ESS et France Active 
Poitou-Charentes. Une inscription est obligatoire pour y participer.

Ces rencontres, autour de quatre à six porteurs de projets, permettent 
à chaque participant d’être sensibilisé à l’ESS et de présenter son 
projet. Ils en repartent avec des pistes pour alimenter leur réfl exion 
et une liste d'acteurs locaux qui peuvent les aider. 

Pour s’inscrire, les participants doivent contacter Café Boost*par mail :
hello@cafeboost.fr

Prochain rendez-vous : le jeudi 3 juin

par des acteurs ESS du territoire. Retrouvez-les sur :

Ces réunions ont lieu tous les deux mois environ et sont animées par 
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La cagette d’à côté,
plébiscitée par les étudiants 
et les producteurs

Depuis début octobre, 
GrandAngoulême, le Centre 
Information Jeunesse (CIJ) 
et Le Potager d’à Côté 
proposent aux étudiants, 
à des prix très abordables, 
un panier hebdomadaire 
de fruits et légumes frais 
provenant de producteurs 
locaux. Un dispositif gagnant/
gagnant pour les étudiants 
comme pour les producteurs.

 « La cagette d’à côté permet de 
toucher les jeunes directement,
témoigne Leslie l’une des 
productrices. C’est un nouveau 
public pour nous. Nous nous 
faisons connaître d’avantage sur 
le territoire de GrandAngoulême 
et les ventes s’accroissent. La 
plateforme nous permet d’inscrire 
très simplement chaque semaine 
les fruits et légumes disponibles 
et le paiement en ligne facilite le 
service. La livraison demande un peu 
plus de temps bien sûr, mais dans 
l’ensemble, c’est une très bonne 
initiative et nous avons de bons 
retours des étudiants. »

 « C’est au guichet étudiant du 
centre information jeunesse 
d’Angoulême que j’ai découvert la 
cagette d’à côté, explique Rachel 
une étudiante, mais aussi grâce à 
leur communication sur Facebook, 
Instagram… Le site est simple 
d’utilisation, en quelques clics je 
trouve des légumes, des fruits et 
des plats cuisinés pas trop chers.
Je ne perds plus de temps dans 
les supermarchés. Comme je peux 
choisir ce que j’achète, j’évite le 
gaspillage, et j’essaye de nouvelles 
recettes avec des légumes, courge 
spaghettis à la carbonara, velouté 
de patidou, poireau à la béchamel, 
yaourt à la gelée de rose.… 

POINTS DE LIVRAISON 

et récupérez votre cagette
dans l’un des points de retrait !

Passez votre commande sur 

et j’en passe !! Je n’imaginais pas que 
la gelée de rose ou de coquelicot soit 
aussi bonne ! Elle se marie très bien 
avec le fromage ! J’aime beaucoup 
le sucré-salé, je tente des mélanges 
improbables qui s’avèrent parfois 
extraordinairement bons. C’est aussi 
un plaisir de faire fonctionner les 
maraichers de la région pendant 
cette période diffi  cile. Les fruits 
et légumes de la cagette d’à côté 
ont toutes les formes, ils ne sont 
pas "parfaits" comme ceux des 
supermarchés, mais je les accepte 
tous ! On les mange de toutes façons 
donc peu importe l’apparence : 
c’est bon ! » 

NOUVEAU
• de 12h à 12h30 
à l’IUT d’Angoulême, 
parking du resto U 
"Crousty".

• de 17h15 à 17h45, 
Parking du campus 
des Valois, près 
du CROUS. 

• de 18h à 18h30, 
Bêta, 70 rue 
Leclerc Chauvin à 
Angoulême, près 
de l’Alpha.

ET TOUJOURS
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Dispositif Denormandie : 
revitalisation des 
centres-villes 
et défiscalisation
La convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT), conclue en décembre 2020 par 
GrandAngoulême et les services de l’État permet 
également aux futurs propriétaires bailleurs de 
bénéfi cier d’une défi scalisation sous certaines 
conditions. 

La convention ORT concerne le Cœur de Ville 
d’Angoulême ainsi que les villes de Gond-Pontouvre, 
Ruelle-sur-Touvre et la Couronne. Elle permet d’y mettre 
en œuvre un projet de territoire dans les domaines 
urbain, économique et social, pour lutter prioritairement 
contre la dévitalisation des centres-villes.

Parmi les nouveaux droits juridiques et fi scaux ouverts 
par la convention pour faciliter la réhabilitation de 
l’habitat, fi gure le dispositif "Denormandie" qui permet 
aux futurs propriétaires bailleurs de bénéfi cier d’une 
défi scalisation, lorsqu’ils rénovent un logement dans 
un quartier ancien dégradé. 

Les conditions qui permettent de bénéfi cier 
de la réduction d’impôt :

•  acheter un bien à rénover dans les secteurs 
concernés, 

•  eff ectuer des travaux représentant au moins 25 % 
du prix du logement acheté, 

•  mettre le logement en location nue (non meublée) 
sur une période longue durée, pendant 6, 9 ou 12 ans, 

•  louer le logement à un prix raisonnable à des 
ménages modestes en respectant certains plafonds 
de loyers et de ressources. 

Le montant de la réduction d'impôt Denormandie 

Le calcul de la réduction d'impôt Denormandie s'opère 
à partir du prix de revient net du logement (acquisition 
et travaux). Le taux varie en fonction de la durée 
de l'engagement de location. Plus la durée est 
importante plus le taux est élevé. L'avantage fi scal 
est étalé sur la durée de location choisie. 

Vous trouverez plus d’information sur le site 
www.service-public.fr

Penser aux clauses 
d’insertion
Petit rappel : les clauses sociales d'insertion sont 
un dispositif juridique permettant d'intégrer des 
considérations liées à la lutte contre le chômage 
et les exclusions dans les appels d'off res publics.

Si vous êtes employeur ou en recherche d’emploi, 
la facilitatrice, poste cofi nancée par la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
et GrandAngoulême, a pour mission d’accompagner 
les entreprises dans la réalisation des clauses insertion 
des marchés publics et de favoriser la construction de 
parcours professionnels de qualité. 

Sylvie THOMAS

Facilitatrice Clauses Sociales Territoire de 
la Charente
e-mail: sylvie.thomas@ge16.fr
07 86 43 90 46
GE 16 – Groupement d’Employeurs
PA du Grand Girac – Krysalide

Tout savoir sur le RLPI
Approuvé par le Conseil Communautaire, 
le 4 février 2021, le Règlement local de publicité 
intercommunal encadre les dispositifs de publicité, 
d'enseignes et de pré enseignes, du point de vue 
de leurs conditions d'implantation et de format, 
sur le domaine public ou privé. 

Pour toute question et demande d’autorisation : http://
www.grandangouleme.fr/rlpi

ENSEIGNE

PUBLICITÉ

PRÉ-
ENSEIGNE

ENSEIGNE SUR FAÇADE

PUBLICITÉ
SUR
MOBILIER
URBAIN

ENSEIGNE 
SUR 
CHEVALET

ENSEIGNE 
EN
DRAPEAU

ENSEIGNE SUR STORE ENSEIGNE SUR STORE

AFFICHEAFFICHETTE
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Eurekatech, 
au service de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation

Depuis 2018, la technopole Eurekatech accompagne sur les territoires de Grand Angoulême 
et de Grand Cognac les particuliers et les entreprises qui ont des projets innovants. Elle anime 
l’écosystème local lié à l’entrepreneuriat, met en avant les solutions innovantes de ses partenaires 
et soutient les grandes filières économiques emblématiques du territoire.

En décembre 2018 RETIS, le réseau national de l’innovation, 
a décerné à Eurekatech le label Technopole. 

Les principales 
missions de la 
technopole

Accompagner les entrepreneurs 
Eurekatech accompagne les étudiants, 
les demandeurs d’emplois, les salariés, 
les porteurs de projet, et les entreprises 
dans leur démarche entrepreneuriale 
innovante et la croissance de leur 
entreprise, en adaptant ses parcours 
à chaque stade d’évolution des projets.

Animer l’écosystème 
La technopole met en relation les 
acteurs locaux économiques, en 
organisant régulièrement des actions 
collectives. Elle favorise la coopération
entre les petites et grandes entreprises, 
les étudiants ou les chercheurs.

Soutenir les fi lières d’excellence 
Eurekatech soutient les fi lières 
économiques historiques locales
dont l’activité impacte le rayonnement 
régional, national et international 
du territoire : les industries culturelles 
et créatives et l’image numérique, 
l’industrie du futur, le packaging, le luxe 
et les spiritueux.

 La technopole Eurekatech propose 
 également des solutions d’hébergements 
 aux entreprises en recherche de locaux. 

CHARTE GRAPHIQUE 

Technoparc KRYSALIDE
Parc d’activités du Grand Girac • 70 rue Jean Doucet • 16470 Saint-Michel • www.eurekatech.fr • contact@eurekatech.fr

C
H

A
RT

E 
G

RA
PH

IQ
U

E 

T
e

ch
n

o
p

ar
c 

K
R

Y
S

A
LI

D
E

P
ar

c 
d

’a
ct

iv
it

é
s 

d
u

 G
ra

n
d

 G
ir

ac
 •

 7
0

 r
u

e
 J

e
an

 D
o

u
ce

t 
• 

16
47

0
 S

ai
n

t-
M

ic
h

e
l •

 w
w

w
.e

u
re

ka
te

ch
.f

r 
• 

co
n

ta
ct

@
e

u
re

ka
te

ch
.f

r

2 0 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

M A I • J U I N  2 0 2 1

ÉCONOMIE



Hop ! Le parcours 
incubation pour passer 

de l’idée au projet.
Un programme 

d'accompagnement accessible 
tout au long de l'année : 

coaching, formations, réseaux, 
hébergement… Tout pour 

transformer une idée en projet 
concret en 24 mois maximum.

Son objectif ? Accompagner le 
porteur de projet vers la création 
de son entreprise, son premier 

produit et ses premières ventes.

Les parcours d’accompagnement 
pour les porteurs de projet et les entreprises  

Go ! Le parcours 
développement pour 

booster son chiff re 
d’aff aires et augmenter 

ses ventes.
Un programme accessible toute 
l’année pour les start-up et les 

entreprises en recherche de 
développement commercial 

et qui cherchent à grandir.

Son objectif ? Adapter et faire 
évoluer son off re et son business 

model en fonction des retours 
marché, afi n d’augmenter 

ses ventes, et développer son 
chiff re d’aff aires. 

Big ! Le parcours 
croissance pour apporter 

aux TPE et PME un 
accompagnement à la 

carte dans leur démarche 
d’innovation. 

Aider les TPE/PME qui désirent 
développer un projet innovant 

sur le territoire.

Son objectif ? Trouver des 
fi nancements et lever des fonds 

pour augmenter ses ventes, 
son chiff re d’aff aires et diversifi er 

son marché.

Des actions en faveur 
de la "Culture de l’entrepreneuriat"
Eurekatech a développé des programmes de sensibilisation à la culture 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation pour favoriser l’émergence d’idées, 
à destination des scolaires, des étudiants, et des entreprises de toutes tailles. 
D'autres dispositifs encouragent l’entrepreneuriat au féminin.

Un outil innovant
Le Fablab Krysalide, situé 
au technoparc du même 
nom, un espace équipé pour 
prototyper son idée et 
la tester.

Un événement 
Eurekatech Fest, le festival 
de l’innovation et de la 
créativité sur le territoire. 
La date de la seconde édition 
sera fi xée en fonction 
de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

Le Challenge Positif 
construire en quatre mois des 
projets bénéfi ques pour le territoire 
qui, pour certains, intégreront 
à terme le parcours incubation 
à la technopole.

Les Premières Nouvelle-Aquitaine 
développer l’esprit d’entreprendre 
chez les femmes.

Option Innovation 
sensibiliser les lycéens du territoire 
à l’innovation.
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Au cœur des terres de la 
"liqueur des Dieux", Romuald 
Vincent, un jeune entrepreneur 
en parcours "incubation" chez 
Eurekatech, a relevé le pari de 
réinventer la distillation pour 
produire un spiritueux sans 
alcool.   

« Tout a commencé il y a cinq ans, 
à cause de mon grand-père, sourit 
Romuald Vincent. Il fabriquait pour 
son épouse et ses proches, un vin 
de prunelles sauvages, 
"La dame de pique". Lorsqu’il s’est 
éteint, je n’ai pas voulu laisser 
mourir cette boisson douce et 
légère, issue à 100% de plantes : 
d’abord parce son grand intérêt 
gustatif faisait écho à certaines 
attentes des consommateurs du 
XXIème siècle, mais également parce 
que sa fabrication reposait sur 
des innovations techniques qu’il 
aurait été dommage de perdre. »
Romuald Vincent s’est donc mis 
à fabriquer ce vin familial et sa 
commercialisation lui a permis 
de découvrir le monde de la 
mixologie, toujours à la recherche 
de nouveautés et de produits 
alternatifs. C’est en approfondissant 
peu à peu leurs attentes, qu’il s’est 
mis à produire des vermouths 
(le quatrième est prêt à sortir) avant 
de créer Djin, un esprit de plantes 
sans alcool.

Sans alcool, mais pas 
sans convivialité
« J’avais noté que les bar tenders 
n’étaient pas vraiment satisfaits de 
leurs cocktails sans alcool, pas assez 
créatifs, dans lesquels la plupart du 
temps, le sucre remplaçait l’alcool. »
Romuald Vincent a donc poursuivi 
son travail sur les plantes et s’est 
attelé à réinterpréter les outils et 
le processus de la distillation pour 
fabriquer un produit qui permette 
de composer des cocktails de 
qualité sans alcool, et que l’on peut 
également déguster nature.

Djin : ce nom est un clin d’œil au 
gin avec lequel l’esprit de plante 
possède une racine commune, 
le genévrier, mais le nouveau 
spiritueux se compose pour sa 
part de 25 plantes et épices, ce qui 
lui confère une grande amplitude 
aromatique. Une première version, 
mentholée et épicée, a déjà vu 
le jour grâce à une opération de 
crowdfunding, et l’objectif de 
Romuald Vincent est de construire 
une gamme cohérente, « de réaliser 
des mariages aromatiques, à partir 
de plantes dont la synergie n’est 
pas évidente, pour aboutir à un 
résultat harmonieux. Djin n’est pas 
un produit anti-alcool, c’est une 
alternative qui off re à ceux qui n’en 
boivent pas, ponctuellement ou de 
manière plus pérenne, une boisson 
conviviale de qualité. » Les matières 
premières, épices mises à part, sont 
100% locales, et si on ne trouve les 
vermouths de Romuald Vincent 
que dans les bars et les restaurants, 
Djin sera également diff usé par les 
cavistes, les épiceries fi nes et les 
magasins bio.

Eurekatech pour la logique 
entrepreneuriale
Djin Spirits, la société de Romuald 
Vincent, bénéfi cie du parcours 
"incubation" d’Eurekatech depuis 
juin 2020. « C’est une structure 
d’accompagnement précieuse pour 
quelqu’un qui travaille seul comme 
moi. En plus d’un appui juridique et 
administratif, Eurekatech me permet 
de progresser dans une logique 
entrepreneuriale, de trouver des 
synergies avec d’autres entreprises. 
L’incubation m’aide à prendre de la 
hauteur, à lever le nez du guidon pour 
trouver les meilleures solutions. » 

www.djinspirit.com  

Djin Spirits 
Toute l’alchimie de la 
distillation… sans l’alcool !

« Tout a commencé il y a cinq ans, 
à cause de mon grand-père, sourit 
Romuald Vincent. Il fabriquait pour 
son épouse et ses proches, un vin 
de prunelles sauvages, 
"La dame de pique". Lorsqu’il s’est 

« Tout a commencé il y a cinq ans, 
à cause de mon grand-père, sourit 

son épouse et ses proches, un vin 
de prunelles sauvages, 
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Des partenariats pour mieux 
défendre la biodiversité

L’Homme commence à 
entrevoir la valeur inestimable 
et irremplaçable de la 
biodiversité, il était temps 
car son déclin rapide est 
aujourd’hui une réalité. 
GrandAngoulême mène 
depuis plusieurs années, sur 
plusieurs fronts, une politique 
volontariste pour sauvegarder 
la biodiversité locale. Dans 
cette optique, l’agglomération 
a conclu, en ce début d’année, 
un partenariat avec la Ligue 
pour la protection des Oiseaux 
(LPO) afin de promouvoir 
l’agroécologie.

Le déclin de la 
biodiversité en France
Entre 1989 et 2019, les 
eff ectifs des oiseaux 
communs spécialistes 
(espèces communes des 
milieux agricoles, forestiers 
et bâtis) ont diminué de 
23% (38% dans les milieux 
agricoles). Chaque jour, 
environ 180 hectares (soit près 
de 250 terrains de football) de 
milieux naturels et de terrains 
agricoles sont détruits. Quinze 
pourcents de la fl ore est 
menacée ou quasi-menacée. 
Entre 2006 et 2016, 38% des 
populations de chauves-
souris ont disparu, 14% des 
mammifères, 32% des oiseaux, 
23% des amphibiens et 19% 
des poissons d’eau douce 
sont menacés.

L'agriculture occupe 47% du 
territoire de GrandAngoulême. 
Or le modèle agricole dominant 
en France est une source de 
vulnérabilité et d’aggravation 
des menaces climatiques et 
écologiques, et donc l’une des 
causes de l’eff ondrement de la 
biodiversité. Face à ce constat 
alarmant, l’adoption massive de 
pratiques agroécologiques devient 
impérative, ainsi que le soutien aux 
agriculteurs qui y souscrivent.

Sensibiliser et accompagner 
les exploitants agricoles 
Dans la droite ligne des politiques 
menées depuis 2018, le projet 
agricole et alimentaire territorial 
entre autres, GrandAngoulême 
a décidé d’accompagner les 
exploitants agricoles dans 
l’évolution de leurs pratiques vers 
l’agroécologie. Pour orienter un 
agriculteur qui en a le souhait, et 
accroître le nombre d’exploitations 
qui s’engagent dans cette voie, 
l’agglomération a signé avec la LPO 
un partenariat qui lui donne  les 
moyens d’en faire la promotion sur 

son territoire par un travail 
de terrain, de rencontres avec 
des agriculteurs.

La délégation Poitou-Charentes 
de la LPO partage les objectifs 
de GrandAngoulême en matière 
de protection de la biodiversité, 
d’éducation et de sensibilisation 
à l’environnement. Ses missions 
d’animation des zones Natura 
2000* charentaises lui ont 
permis d’acquérir une excellente 
connaissance du territoire et des 
agriculteurs de ces zones. 

Par ailleurs GrandAngoulême et 
la LPO font partie d’un collectif 
d’échanges entre acteurs locaux 
qui souhaitent eux aussi promouvoir 
l’agroécologie et l’agroforesterie : 
l’association française 
d’agroforesterie, le centre d'étude 
technique environnemental et 
forestier 16, la chambre d’agriculture 
de la Charente, les compagnons du 
végétal, PromHaies, Charente Eaux 
et l’établissement public territorial 
du bassin de la Charente. Ce 
collectif réfl échit à d’autres actions 
locales. 

*  Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la fl ore 
exceptionnelles qu'ils contiennent
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Eau potable, eaux pluviales 
et assainissement
Des travaux pour améliorer 
l’approvisionnement et la gestion

GrandAngoulême a programmé des budgets d’investissements conséquents dans les années qui viennent pour 
garantir l’approvisionnement en eau potable du territoire et améliorer la gestion des eaux usées dans toutes 
les communes de l’agglomération. Des investissements qui se traduisent sur le terrain par des chantiers.

Restructuration de l’usine d’eau potable 
du Pontil à Touvre

La fi n des travaux sur ce chantier, en cours depuis 
octobre 2019, est prévue pour juillet 2023.

Voici ce que l’on peut dire à ce jour de leur avancement :

  La station d’alerte sur la prise d’eau, installée en mai 
2020, est aujourd’hui en cours de calage. Cette station 
permet de suivre la qualité de l’eau brute et d’alerter 
l’exploitant en cas de détection d’une pollution.

  La réalisation de la bâche d’eau brute, où sera stockée 
l’eau avant traitement, est terminée.

 L’épaississeur de la fi le "boue", le premier ouvrage du 
chantier commencé en décembre 2019, est terminé, 
ainsi que le bâtiment technique connexe. Le bassin 
est en cours d’équipement.

  La construction du local dédié à la gestion des boues 
s’est terminée le mois dernier.

  Tous les éléments de génie civil du sous-sol sont mis 
en place.

  Les travaux de génie civil des décanteurs et des fi ltres 
à sable, les deux premiers ouvrages de la fi lière de 
traitement "eau" sont terminés depuis fi n avril.

  Certains équipements sont installés, dont les 
manchettes et les canalisations inox en sous-sol. 
Les silos de stockage de réactifs et le fi ltre presse pour 
les boues ont été livrés.

L’équipement de l’ensemble des ouvrages (pompes, 
sondes...) est programmé pour le deuxième trimestre 2021.

Renouvellement des réseaux d’eaux usées, 
route de Royan à Saint-Yrieix

Pour pallier les désordres importants rencontrés par 
les réseaux d’eaux usées, GrandAngoulême procède 
à leur renouvellement, depuis la déviation RN10 jusqu’à 
la Côte Sainte Barbe. En parallèle, les conduites d’eau 
potable, en tranchée commune de l’assainissement, 
entre le chemin de la passerelle et la côte Sainte-Barbe 
(soit 1 250 ml de canalisation) doivent être changées 
elles aussi.

Linéaire de canalisations à poser : 2 135 ml

Regards de visite : 67 unités.

Nombre de branchements d’eaux usées repris : 
220 branchements.

Profondeur moyenne du nouveau réseau à poser :
3 mètres

Durée des travaux d’assainissement : 
56 semaines à compter du 20 octobre 2020

Réhabilitation du collecteur et des branchements 
d’eaux usées, route de Basseau à Angoulême

Entre la rue de la Charité et l’allée de la Sablière, les 
réseaux d’eaux usées sont en cours de réhabilitation.
La fi n des travaux sur cette portion est prévue pour le mois 
de juin 2021. Attention, la ville d’Angoulême entreprendra 
ensuite des travaux d’aménagement de la voirie.

De juin à décembre 2021, d’autres travaux de 
réhabilitation des branchements d’eaux usées seront 
eff ectués rue de Basseau, jusqu’à la rue de Bordeaux. 

 Δ Vue d'ensemble des travaux de l'usine du Pontil. 
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Déchèteries : 
Combattre 

l’incivilité !

Les agressions verbales  
et physiques sont hélas  

de plus en plus fréquentes dans 
les sept déchèteries de notre 

territoire. Pour combattre  
ces comportements 

inexcusables, GrandAngoulême 
se montre plus que jamais 
vigilant quant aux suites 

données aux actes d’incivilités 
subis par ses agents territoriaux. 
Rappelons que ces agissements 

sont passibles de lourdes 
sanctions, financières mais 

également pénales.

MENACES
Article 222-17 du Code 

Pénal : 7 500 euros 
d'amende et 6 mois 
d'emprisonnement

INSULTES 
Article 433-5 du Code 

Pénal  : 7 500 euros 
d'amende

AGRESSIONS 
Article 222-13 du Code 
Pénal : de 750 euros à  

150 000 euros d’amende 
et de 3 à 30 ans 

d’emprisonnement

Une nouvelle communication 
sera prochainement installée sur 
l’ensemble des sites concernés, 

afin de rappeler les risques 
encourus en cas d’incivilité. 

L’Espace Réemploi, 
pour offrir  

une seconde vie 
aux objets 

Ouvert aux particuliers depuis 
trois mois, l’Espace Réemploi 

de la déchèterie de L’Isle-
d’Espagnac est géré en régie par 

GrandAngoulême. Il permet d’offrir 
une seconde vie aux équipements 

électroménagers, aux meubles, 
aux bibelots… bref à tous ce dont 

nous n’avons plus l’utilité. 

Ce nouveau dispositif a permis 
d’éviter que des centaines 
d’objets viennent grossir  

le contenu des bennes "métaux", 
"non valorisables" et "Déchets 

d’Équipements Électriques  
et Électroniques" (DEEE).  

Les articles récupérés sont 
orientés vers nos partenaires : 
Emmaüs, Ésope, la Recyclerie 
Avril, Envie 2E, la Cyclofficine 

d’Angoulême, l’A.R.U (Association 
Régie Urbaine), qui les réparent, 
si besoin est, avant de les mettre 

en vente à tarif réduit.

N’hésitez plus à donner une 
deuxième vie à vos objets !

 L’espace Réemploi est ouvert  
aux mêmes horaires que la déchèterie, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h et le samedi de 8h30  

à 12h et de 14h à 18h30.

Important : L’Espace Réemploi est  
un lieu de dépôt pour les particuliers  

et non un lieu de récupération. 

"Nos objets ont 
plein d’avenirs"

L'Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Énergie 

(ADEME) a lancé une campagne 
de communication, relayée  

par GrandAngoulême, afin de 
mettre en avant des alternatives 
à la consommation systématique 
de produits neufs, en combattant 

diverses idées reçues,  
comme celle-ci :

Idée reçue n°2 : réparer,  
ça ne vaut pas le coup ?

Le saviez-vous ? 50 % des 
Français ont déjà réparé 
eux-mêmes un appareil 

électroménager, le plus souvent 
grâce aux informations et 

tutoriels trouvés sur Internet.

Les aspects économiques et 
environnementaux sont les 

principales motivations pour auto-
réparer, alors pourquoi pas vous ?

Pour vous aider à trouver la 
panne et essayer de réparer 

vous-même vos appareils 
endommagés, retrouvez “l’outil 

diagnostic” de l’Ademe sur : 
www.pluspropremaville.fr/
diagnostiquer-les-pannes/

Pour les pannes plus complexes, 
retrouvez les repar’Acteurs sur  :  

www.pluspropremaville.fr/
reparacteurs-je-repare-et-ca-repart/

+ d’infos sur www.pluspropremaville.fr 
(rubrique Jeter moins) 
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Voulgézac :  
une église médiévale 
remise en beauté

Après 5 ans de travaux de restauration, l’église médiévale  
de Voulgézac (XIIe - XV e siècles) a retrouvé tout son lustre !  
Le service Pays d’art et d’histoire (PAH) qui a suivi avec 
attention la renaissance de l’édifice, lui consacrera un grand 
week-end festif dès que la situation sanitaire le permettra. 

L’église Notre-Dame de Voulgézac 
fût édifiée au XIIe siècle, puis 
réaménagée au cours du XIIIe siècle, 
avant d’être fortifiée à la fin du 
Moyen Âge. Construite en calcaire 
local sur un sol argileux, la fière 
vieille dame a longtemps souffert 
de problèmes liés aux remontées 
humides. Elle avait grand besoin  
de restaurations.

Un chantier 
exemplaire 
Du sol au clocher, toutes les 
maçonneries ont bénéficié d’une 
restauration attentive réalisée 
par l’entreprise Dagan Atlantique 
de La Couronne. Menuiseries et 
charpentes étaient prises en charge 
par la société MCCC de Fléac, 
tandis que la réfection des toitures 
était confiée à l’entreprise Paurion 
de Reparsac.

Une fois terminé l’ensemble du gros 
œuvre, le chantier s’est poursuivi 
à l’intérieur de l’édifice. Les vitraux, 
notamment un ensemble de style 
Art déco datant de 1932 créé par 
l’atelier Chigot de Limoges ont 
été restaurés dans la ville de leur 
création par l’Atelier du Vitrail. 

Δ Les vitraux art-déco.

Un crucifix de bois du XVIe siècle 
et un grand tableau du XVIIe siècle 
représentant la Sainte Famille, tous 
deux inscrits sur la liste des objets 
protégés par l’État, ont retrouvé 
leur lustre grâce aux soins attentifs 
de la restauratrice d’art Bénédicte 
Leblanc. Ils ont désormais 
repris leur place dans l’église, 
magnifiés par l’éclairage de deux 
remarquables lustres du XIXe siècle, 

Une église restaurée de fond en comble
retrouvés pendant les travaux et 
savamment remis en état. 

Le chemin de croix en bois sculpté 
et peint, ainsi que les différents 
autels et statues ont également 
retrouvé leur emplacement.

De jolis moments d’émerveillement 
en perspective pour tous les 
visiteurs curieux !
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Δ Thierry Moteau, Maire de Voulgézac.

Δ Les deux lustres restaurés.

Δ Un détail de la table de communion.

PAH: Quel a été l’élément 
déclencheur de l’importante 
campagne de restauration 
de l’église de Voulgézac ?

Thierry Moteau : Le monument 
est propriété de la commune et 
n’avait pas été restauré depuis de 
nombreuses années : L’église était 
humide, et la sacristie en mauvais 
état, le clocher branlant, et les tuiles 
s’envolaient au moindre coup de 
vent. Une restauration s’imposait si 
nous ne voulions pas être contraints 
de fermer l’édifi ce. Les travaux ont 
été décidés à l’unanimité par le 
conseil municipal. Il était impensable 
d’abandonner un tel patrimoine ! 
En 2008, nous avons commandé 
une étude à l’architecte en chef 
des Monuments historiques, 
Denis Dodeman. 

Dès que la crise sanitaire le permettra, le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême vous invitera à fêter 
la beauté retrouvée de Notre Dame de Voulgézac : visites de fond en comble et présentation du mobilier de l’église, 
ateliers familiaux, déambulation surprise dans le village, exposition, démonstration de combats de chevalerie 
par la troupe Fortress Combat… tout un programme de fêtes, de jeux et de découvertes ! 

" Il était impensable d’abandonner un tel patrimoine ! "
Interrogé par le service PAH, Thierry Moteau, le maire de Voulgézac revient sur un chantier long et ambitieux...

PAH : Comment la plus petite 
commune de l’agglomération 
(280 habitants), est-elle parvenue à 
mener à bien une telle restauration ?

Thierry Moteau : Même avec 75% 
de subventions (35% de la Direction 
Régionale des Aff aires Culturelles, 
25% du Département et 15% de la 
Région), les 660 000 € de travaux ne 
pouvaient être réalisés en une seule 
tranche. Nous avons donc procédé 
annuellement, tranche par tranche, 
en attendant le versement des 
subventions de la tranche achevée 
avant d’entreprendre la suivante. 
Les travaux se sont ainsi succédés 
de 2016 à 2021.

PAH : Quel a été le point le plus 
compliqué de ce projet ? 

Thierry Moteau : Sans nul doute le 
montage puis le suivi administratif 
et comptable de cet énorme dossier. 
Un travail de titan pour lequel j’ai 
pu compter sur notre secrétaire de 
mairie. Le suivi du chantier, avec 
l’architecte et les entreprises, a 
également nécessité beaucoup de 
temps. J’étais peu disponible car 
encore en activité professionnelle 
et Claudie Brunet, conseillère 
municipale lors du mandat 
précédant m’a assisté pendant 4 ans 
sur toutes les réunions de chantier. 
Elle grimpait sur les échafaudages 
pour rendre compte de la progression 
du chantier au conseil municipal. Elle 
a abattu un travail impressionnant !

PAH : Et si c’était à refaire ?

Thierry Moteau : Ce serait oui sans 
hésitation ! Nous avons hérité d’un 
magnifi que patrimoine communal. 
Notre rôle en tant qu’élus est de 
l’entretenir afi n de le transmettre 
dans le meilleur état possible aux 
générations futures. Le chantier 
a nécessité temps et argent mais 
le résultat démontre que ça valait 
largement le coup ! 

Un week-end patrimoine 
à Voulgézac…
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Musiques Métisses
Cultivez votre curiosité !
Fort du succès de sa dernière édition, en 2019, le festival 
Musiques Métisses pose de nouveau ses valises sur le parvis 
des Chais Magelis du 4 au 6 juin, pour trois jours d’une fête 
respectueuse des mesures sanitaires, autour de la sono mondiale.

La curiosité est en effet le dénominateur commun de toute la 
programmation de Musiques Métisses, qui rassemble, dans un même 
enthousiasme, musique, littérature, cinéma et exposition… comme  
les branches d’un même arbre profondément ancré dans le paysage 
culturel de Nouvelle-Aquitaine.

Côté musique, le festival mêle artistes de la nouvelle scène africaine 
dans le cadre de la Saison Africa 2020*, grands noms de la sono mondiale 
et groupes montants de Nouvelle-Aquitaine. Ainsi Ayọ, Gaël Faye, Emir 
Kusturica ou encore Gnawa Diffusion côtoieront Fokn Bois, Pilani Bubu, 
Akoda ou M'Toro Chamou. 

Côté littérature, les auteurs viennent cette année du Maroc, du Cameroun, 
des États-Unis, de la République Tchèque, du Laos, d’Iran et de France. 
Depuis plus de 20 ans, ils sont 150, issus de plus de 60 pays, à être ainsi 
venus à Angoulême. Romans ou bandes dessinées, nouvelles, essais ou 
poésie, les livres des auteurs invités métissent les destins individuels à la 
destinée collective des peuples. Tous offrent des instants de questions, des 
moments d’évasion, et de vrais plaisirs de lecture.

Mais Musiques Métisses c’est aussi le cinéma et le festival, en partenariat 
avec le Cinéma de la Cité vous propose de voyager à travers des films 
inédits, témoins du monde d’aujourd’hui. Autre voyage enfin dans le hall 
des Chais Magelis, avec les photographies de Gille Perrin et sa vision de la 
femme à travers le monde et ses différentes cultures. 

Pour tout savoir sur le programme complet du festival, la billetterie  
et les informations pratiques, rendez-vous sur www.musiques-metisses.org

*Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison Africa2020 est un projet hors normes. Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, elle présente les points de 
vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente. 

4, 5 & 6 JUIN 2021 - ANGOULÊME

CONCERTS . RENCONTRES LITTÉRAIRES . PROJECTIONS DE FILMS . EXPOSITION...

.

www.musiques-metisses.com

GAËL FAYE • AYO • GNAWA DIFFUSION
EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA

SONA JOBARTEH • LES AMAZONES D’AFRIQUE...

Un festival respectueux des règles sanitaires
Pendant toute la durée de Musiques Métisses, ses organisateurs veilleront  
à ce que les règles sanitaires en vigueur début juin soient respectées. 

Si celles-ci devaient malheureusement aboutir à l’annulation du festival,  
le remboursement des billets fera partie des options proposées au public. 

 Δ Ayo. 

 Δ Emir Kusturica. 
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4, 5 & 6 JUIN 2021 - ANGOULÊME

CONCERTS . RENCONTRES LITTÉRAIRES . PROJECTIONS DE FILMS . EXPOSITION...

.

www.musiques-metisses.com

GAËL FAYE • AYO • GNAWA DIFFUSION
EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA

SONA JOBARTEH • LES AMAZONES D’AFRIQUE...

Les Soirs Bleus 
reviennent
Les Soirs Bleus poseront de nouveau 
leurs tréteaux dans les communes 
de GrandAngoulême de juin à 
septembre. Au programme : arts de 
rue et du cirque, théâtre et musique 
pour bercer vos nuits d’été. 

Rendez-vous samedi 12 juin 2021, à 
Jauldes, si les conditions sanitaires 
le permettent, pour le lancement de 
l’édition 2021 avec un programme 
familial et gratuit : Vous assisterez à 
l’aérien spectacle de cirque "A corps 
perdus" de la Compagnie Bivouac 
et vibrerez au son de "Cascadeur" 
accompagné par la Chorale Saint 
Paul d’Angoulême. 

Informations pratiques 
et programmation : 
www.soirsbleus.grandangouleme.fr 

La Touvre est en fête 
les 22 et 23 mai
De nombreuses animations 
culturelles, sportives et patrimoniales 
seront proposées dans les 
communes de Touvre, Magnac-sur-
Touvre, Ruelle-sur-Touvre et Gond-
Pontouvre, pour mettre la Touvre à 
l’honneur. 

Les portes s’ouvrent sur les 
équipements de GrandAngoulême

Le samedi 29 mai au conservatoire Gabriel-Fauré
Le conservatoire vous ouvre ses portes, oui mais sous quelle forme ? 
Présentielle et virtuelle ? Seulement virtuelle ?

À la date où nous lançons cette invitation, nous ne sommes pas 
en capacité de vous répondre. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que 
le site des portes ouvertes créé en 2020 sera de nouveau au rendez-
vous pour vous proposer de nouvelles découvertes.

Informations sur site du conservatoire, conservatoire.grandangouleme.fr, 
rubrique actualités à partir du 20 mai.

Le dimanche 13 juin, à l’étrier charentais
L’étrier charentais, qui fête cette année les 45 ans de son 
installation au centre équestre de la Tourette, vous propose 
de découvrir, sous réserve des conditions sanitaires, 
ses équipements, ses chevaux et ses poneys. 

Informations : etrier-charentais.com

Le samedi 19 juin à l’école d’art de GrandAngoulême
Vous pourrez découvrir l’école pendant toute la journée, en présentiel 
si les conditions le permettent. 

Le programme des activités sera publié sur le site de l'école d'art : 
ecole-art-grandangouleme.fr • tel : 05 45 94 00 76

www.soirsbleus.grandangouleme.fr
 grandangoulemeculture

DE LA MUSIQUE ET DES SPECTACLES DANS LES COMMUNES DE GRANDANGOULÊME

DU 12 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2021 

SOIRS BLEUS

www.soirsbleus.grandangouleme.fr 
 grandangoulemeculture
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22 et 23 mai 

FêteFête
LA             ENTOUVRE

2021

MJC LOUIS ARAGON

canoë,  randonnées,
musique,  gastronomie,
animations,  artisanat,  
exposit ions,  concerts  en soirée

Samedi 22 mai matin
TOUVRE
Samedi 22 mai après-midi et soirée
MAGNAC-SUR-TOUVRE
Dimanche 23 mai matin
RUELLE-SUR-TOUVRE
Dimanche 23 mai après-midi et soirée
GOND-PONTOUVRE

 Manifestation reportée 
 en 2022. 
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Challenge de la mobilité 
2021 : vous pouvez 

encore vous inscrire !

Transports scolaires : 
inscrivez-vous !

GrandAngoulême organise 
22 lignes de transports 
scolaires non-urbains qui 
ont comme point de départ 
et pour destination l’une des 
communes de l’agglomération. 
Les inscriptions à ces 
transports scolaires démarrent 
prochainement. 

Les élèves (demi-pensionnaires, 
internes, externes) qui peuvent 
bénéfi cier de ces transports 
scolaires doivent résider sur le 
territoire de GrandAngoulême. 
L’établissement, public ou privé, 
dans lequel ils sont scolarisés doit 
être desservi par l’une des 22 
lignes gérées par l’agglomération 
ou par une ligne régionale.

Quand et comment s’inscrire ?
Sur le site internet www.
grandangouleme.fr/transports-
scolaires, vous pourrez vous inscrire 
et régler votre inscription en ligne. 
Vous y trouverez également les 
dates d’ouverture des inscriptions, 
la localisation du point d’arrêt 
le plus proche de chez vous, le 
règlement des transports scolaires, 
les modalités de paiement… 

Collège René Cassin, Gond-Pontouvre
Ligne S129, circuits 1, 2, 3 et 4

desservant Asnières-sur-Nouère, Vindelle, 
Balzac, Champniers et Gond-Pontouvre

Collège Puygrelier, St-Michel
Ligne S167, circuit 2

desservant Trois-Palis et St-Michel

Collège Badinter, La Couronne
Ligne S132, 

circuits 1, 2, 3, 4, 5 et 6
desservant Voeuil-et-Giget, 

Mouthiers-sur-Boëme,
 Roullet-St-Estèphe et 

La Couronne 

 Lycées de Ma Campagne, Angoulême,
et le lycée de l'Oisellerie, La Couronne

Ligne S102, circuit 1 
desservant Roullet-St-Estèphe, Claix, Angoulême 

Établissements scolaires de Bel Air et à proximité 
de la Cathédrale, Angoulême

Ligne S103, circuit 1
desservant Brie, Champniers, Angoulême

Cité scolaire, Ruelle
Ligne S141, 

circuits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
desservant Brie, 

Champniers et Ruelle

Collège Mendès-France, Soyaux
Ligne S151, circuits 1, 2 et 3

 desservant Bouëx, Garat, Dirac 
et Soyaux

À noter
• Il est possible de s’inscrire en cours d’année scolaire.

•  Les élèves résidant sur le territoire de l’agglomération mais dont le domicile 
n’est desservi par aucune off re de transport public peuvent bénéfi cier d’une 
aide individuelle au transport de GrandAngoulême (modalités disponibles 
dans le règlement des transports scolaires, sur www.grandangouleme.fr ).

•  Si le point d’arrêt le plus proche de chez vous se situe sur le réseau de 
transport urbain Möbius, renseignez-vous sur www.stga.fr pour bénéfi cier 
des tarifs scolaires de ce réseau.

•  Si vous ne résidez pas ou si vous n’êtes pas scolarisé sur le territoire de 
GrandAngoulême, vous pouvez bénéfi cier d’une off re de transport scolaire 
régionale. Rendez-vous sur le site de la Région : transports.nouvelle-
aquitaine.fr 

Informations : Service transports scolaires 
de Grand Angoulême • 25, bd Besson Bey – 
16000 ANGOULEME

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 
(9h-12h30/13h30-17h) 
07 71 35 20 97 ou 06 20 58 62 68
transports-scolaires@grandangouleme.fr
www.grandangouleme.fr/transports-
scolaires

2103-A5-challenge-mobilité-covoit.indd   1 24/03/2021   09:43:12
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Nersac au quotidien
924 Ha • 2 469 habitants

On y trouve : 1 superette (tabac/
station-service), 1 boulangerie, 
1 boucherie-charcuterie, 2 salons 
de coiff ure, 1 bar-PMU, 1 Kebab, 
2 restaurants, 1 auto-école, 
1 pharmacie, 1 médecin généraliste, 
2 dentistes, 2 kinés, 2 cabinets 
d’infi rmiers, 1 ostéopathe, 
1 étiopathe, 1 pédicure-podologue 
et des artisans dans diff érents corps 
de métiers.

Nersac en fête
•  La "Frairie" se tient chaque année 

le week-end de l’Ascension avec 
courses cyclistes, manèges, 
animations et feux d’artifi ce.

•  Nersac fêtera la musique le 19 juin 
2021… et accueillera les Soirs bleus 
le 9 juillet 2021.

•  Un marché des producteurs de pays
est programmé le 2 juillet 2021.

•  Nersac accueille également 
brocantes, vide-greniers, bourse 
aux jouets, marché de Noël, lotos…

Richesses naturelles 
et richesses 
patrimoniales
Nersac est bordée par le fl euve 
Charente qui dessine les limites 
de son territoire avec celui des 
communes voisines, Sireuil, Trois-
Palis et Linars. Quant à son affl  uent, 
La Böeme, qui passe au sud du 
vieux bourg et de Pombreton, il a 
participé au riche passé industriel 
de Nersac. La commune est équipée 
de deux mises à l’eau, élaborées 
conjointement par la ville de Nersac, 
la Fédération de la pêche et 
GrandAngoulême.

Le Château de la Foucaudie a été 
construit au XVIe siècle et abrite la 
mairie depuis 1952, et La Poste au 
rez-de-chaussée. 

Nersac et 
GrandAngoulême
Parfaitement située, Nersac 
a connu une transformation 
importante : autrefois, industrie 
du papier, feutre et tanneries 
aujourd’hui, zone industrielle 
dynamique, Nersac contribue donc 
activement au développement de 
GrandAngoulême.

Ville très attractive et dynamique 
pour les familles grâce à sa 
proximité avec Angoulême et ses 
multiples atouts : commerces et 
services de proximité, multi-accueil 
et assistantes maternelles pour 
les jeunes enfants, écoles, accueil 
périscolaire et extrascolaire, réseau 
möbius… 

Les projets phares 
de la commune
•  Redynamiser le centre bourg 

en installant des structures de 
loisirs et de détente pour tous, 
aménager nos parcs et les voies 
douces de circulation (chemins de 
randonnées et bords de Charente), 
aménager un espace pour une 
"classe nature" dans la cour de 
l’école élémentaire.

•  Dès 2021, Nersac met l’accent sur 
le secteur Enfance/jeunesse avec 
la fusion des écoles, la rénovation 
de son restaurant scolaire et la 
création d’un Club ado.

Mais aussi :

•  Rétablir un marché régulier, 
entretenir de manière responsable 
nos espaces verts et voiries pour
limiter notre empreinte écologique. 

La ville de Nersac est toujours à la 
recherche d’un deuxième médecin !

Une vingtaine d’associations 
(sportives, culturelles, etc.) 
dynamisent la commune.

Barbara COUTURIER est la maire 
des Nersacaises et des Nersacais 
depuis 2020.

mairie-nersac.fr 
facebook Ville de Nersac@offi  ciel  
application Panneaupocket
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www.soirsbleus.grandangouleme.fr
 grandangoulemeculture

DE LA MUSIQUE ET DES SPECTACLES DANS LES COMMUNES DE GRANDANGOULÊME

DU 12 JUIN AU 26 SEPTEMBRE 2021 

SOIRS BLEUS

www.soirsbleus.grandangouleme.fr 
 grandangoulemeculture

C
on

ce
pt

io
n 

: 
S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 G
ra

nd
A

ng
ou

lê
m

e 
- 

Il
lu

st
ra

ti
on

 :
 É

di
ti

on
 L

e 
B

ou
c 

- 
av

ri
l 2

0
2

1

En raison  
des incertitudes  
liées à la crise 

sanitaire,  
les dates  

et l'organisation  
du festival  

pourront évoluer.




