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C’est la rentrée ! Après deux mois 
d’été avec des températures 
parfois caniculaires, je retiendrai 
ces longues soirées où nous aurons 
pu profiter des spectacles gratuits 
des Soirs bleus organisés dans les 
communes de l’agglomération. Je 
n’oublie pas non plus la formidable 
15e édition du Festival du film 
francophone qui nous a offert une 
programmation exceptionnelle 
mêlant avant-premières, 
rétrospectives, expositions et 
rencontres. L’espace Carat est 
encore redevenue la plus grande 
salle de cinéma de Nouvelle-
Aquitaine pour acclamer l’équipe 
du film "Jack Mimoun et les secrets 
de Val Verde" qui a ravi les 2000 
spectateurs présents.

Place désormais à la rentrée, 
avec nos 5000 étudiants qui 
auront l’occasion de découvrir 
les nombreuses actions mises en 
place pour leur faciliter le quotidien 
grâce à l’AngouMois Étudiant, fruit 
du partenariat très étroit entre 
GrandAngoulême et le Centre 
d’Information Jeunesse. Vous 
pourrez découvrir dans le dossier du 
magazine toute la programmation 
de cette édition. 

 TEMPS LIBRE 

Cette rentrée est aussi l’occasion 
de prendre de nouvelles habitudes. 
La lutte contre le changement 
climatique est aujourd’hui au cœur 
de nos préoccupations et constitue 
l’un des trois piliers de notre projet 
d’agglomération. Dans ce contexte, 
l’utilisation des transports en 
commun pour nos déplacements est 
un double avantage : il est beaucoup 
moins coûteux que le véhicule 
personnel et rejette beaucoup moins 
de CO2. Avec le réseau Möbius, nous 
bénéficions d’une offre de mobilité 
très performante. Les parkings relais 
permettent aussi à ceux qui résident 
un peu plus loin de stationner leur 
véhicule gratuitement et en toute 
sécurité afin d’emprunter ensuite 
les lignes BHNS, fréquentes et 
rapides. C’est ainsi plus simple et 
plus économique de se rendre au 
cœur de l’agglomération. À cet 
effet, GrandAngoulême a souhaité 
lancer une grande campagne de 
communication pour mieux les faire 
connaitre.

Je vous souhaite à toutes et à tous, 
une excellente rentrée 2022. 

Xavier Bonnefont
Président de GrandAngoulême
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 Les premières Rencontres  
de la Formation Immersive    
Technoparc Krysalide, Saint-Michel, le 6 juillet. 

Cette première édition des "Rencontres" a permis de 
démontrer les apports des technologies immersives 
d’apprentissage (réalité virtuelle, réalité augmentée), dans 
la formation professionnelle et l’enseignement scolaire 
grâce à un programme riche et varié : Showroom, tables 
rondes, conférence… 

Cette manifestation a l’ambition de s’imposer comme 
l’événement annuel de référence sur le secteur de la 
formation immersive au niveau régional. 

 Une expérience réussie 
pour l’éducation au 

développement durable   
École du bourg de Soyaux, le 24 juin. 

Pour clôturer le programme pédagogique 
expérimenté pendant 2 ans "Mon école se 

bouge pour la planète !", Jean Révéreault Vice-
Président de GrandAngoulême en charge des 

questions de transition écologique a remis à la 
directrice de l’école, les livrets illustrés par la 
dessinatrice Angèle Villeneuve qui restituent 

le travail mené pendant ces deux ans, ainsi 
que les pistes d’actions à mettre en œuvre les 

prochaines années. Les élèves, leurs familles 
et les partenaires institutionnels et associatifs 

de l’opération participaient eux aussi à cette 
manifestation conviviale.

 Un parcours 
d’éducation artistique 

qui s’expose
Chais Magélis, le 14 juin.

Les travaux exposés étaient ceux des élèves 
du collège Michelle Pallet et des jeunes de la 
Maison des Habitants de Basseau, guidés par 

Maran Hrachyan, une artiste arménienne installée 
à Angoulême depuis 2015. Le but de ce parcours 
d’éducation artistique était de créer une histoire 
qui tienne en une planche de bande dessinée, à 

partir d’une image choisie. Les participants ont 
ainsi pu apprendre à synthétiser et à créer une 

narration à partir d’une image extérieure.
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 Sensibiliser 
le public à la 
biodiversité 
Effervescentre, Roullet-Saint-Estèphe, 
le 19 juillet. 

Cet été, dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité Intercommunale, 
GrandAngoulême a organisé 10 
animations avec Les Compagnons 
du Végétal. 5, à destination du grand 
public se sont déroulées dans les 
communes et 5 dans les centres sociaux 
et de loisirs, comme ce 19 juillet à 
Effervescentre. En plus de balades 
à la découverte de la biodiversité 
locale, les participants ont également 
pu contribuer à sa préservation, avec 
l’installation d’une haie passive, la 
confection d’abris à hérisson ou d’hôtels 
à insectes par exemple.

  Mieux connaître l’Économie 
Sociale et Solidaire   

Vindelle, le 27 juin.

Une trentaine de structures (associations, réseaux, porteurs de projet…) 
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) s’est retrouvée à l’occasion 
de rencontres pour booster leurs affaires de manière responsable. 
Organisées par le GrandAngoulême et animées par la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine, ces 
rendez-vous sont l’occasion d'échanger entre acteurs du territoire, de 
faire connaître son activité, ses services ou son projet, et surtout de 
développer son réseau. GrandAngoulême remercie l’ensemble des 
participants dont la diversité a permis de riches échanges. 

 La magie d’un soir bleu  
parmi tant d’autres…    
Château de Maumont, Magnac-Sur-Touvre, le 7 juillet.

Quand commence son spectacle "Recup’ à sons", Vincent Macias est 
sur scène au milieu des poubelles. Des détritus jonchent le sol et, au 
fur et à mesure qu’il les jette dans le container, la magie s’installe, 
faisant réapparaître ces objets assemblés et transformés en sculptures 
improbables ! Pendant tout l'été, les Soirs Bleus ont apporté leur magie 
dans tout le territoire de GrandAngoulême, avec 57 représentations 
gratuites... Ils se poursuivent jusqu'à la fin septembre.
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Le centre équestre de GrandAngoulême : 
un nouveau délégataire

Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public, c’est 
l’Union Nationale des Centres Sportifs de plein air, l’UCPA, qui assure depuis 
le 1er septembre la gestion du centre équestre La Tourette qui devient "Centre 
équestre de GrandAngoulême". Ce choix, guidé par la volonté de renforcer 
le service public de l’équitation, a fait en amont l’objet d’un travail approfondi 
par les élus du groupe de travail sport notamment. 

L’UCPA s’est engagée à mettre en œuvre, dans les années à venir, un projet 
permettant de mieux intégrer La Tourette à la politique sportive et éducative 
de l’agglomération et développer l’utilité et le sens des actions conduites 
par le centre équestre. Le nouvel exploitant développera notamment des 
stages scolaires, l’accueil du public en situation de fragilité en lien avec les 
établissements du territoire (Équithérapie, handicap mental, moteur, etc.), 
ainsi qu’un centre de formation autour des métiers de l’équitation. 

L’UCPA apporte son expérience, son expertise des sports équestres, ainsi 
que sa vision du sport, vecteur d’insertion, de mixité et d’épanouissement de 
la personne. L’objectif est de permettre aux habitants de l’agglomération de 
s'approprier pleinement leur centre équestre, pour contribuer à sa vitalité et 
à son rayonnement territorial. Au programme : animations de découvertes 
du monde équestre, baptêmes, découvertes des épreuves des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, perfectionnement ou compétitions… 

Dirac : le service 
Enfance-jeunesse a 
répondu présent !

Pour pallier l’absence d’un 
personnel communal victime 
d’un accident de travail à 
quelques jours des vacances 
scolaires, la cuisine centrale 
de GrandAngoulême a réussi 
à s’organiser rapidement pour 
fournir pendant 5 jours 75 repas 
quotidiens à l’école élémentaire 
de la commune. Anne-Marie 
Terrade, maire de Dirac, remercie 
vivement GrandAngoulême 
de cette exceptionnelle aide 
d’urgence. 

Première vague de distribution  
de matériel pour la réduction et 
la collecte des déchets alimentaires

du 12 septembre au 10 novembre 

Pour répondre à l’obligation 
réglementaire qui interdit les 
déchets alimentaires dans les 
ordures ménagères à partir du 
1er janvier 2024, GrandAngoulême 
souhaite fournir à l’ensemble des 
habitants de son territoire des 
solutions techniques de tri et de 
valorisation de ce type de déchets : 
en circuit court par du compostage 
(à domicile ou de proximité) ou, 
pour les déchets plus "critiques" (qui 
sentent vite et fort) via l’utilisation 
de bornes à déchets alimentaires. 

L’agglomération distribuera donc 
gratuitement les équipements 
nécessaires dans ses 38 communes 
d’ici fin 2023 : composteurs, 
bio-seaux et badges d’accès aux 
bornes à déchets alimentaires. 
La première vague de ces 
distributions de proximité concerne 
18 communes*, soit environ 
15 000 foyers. Les professionnels 
quant à eux doivent utiliser les 
filières professionnelles. 

Parallèlement, près de 120 bornes 
à déchets alimentaires seront 

installées sur ces 18 communes. 
Elles seront opérationnelles au 
plus tard en décembre 2022 et 
collectées par GrandAngoulême. 
L’installation des bornes continuera 
sur l’ensemble de l’Agglomération 
courant 2023. 

*Bouëx, Champniers, Claix, Dignac, Dirac, Garat, Jauldes, Marsac, Mornac, Mouthiers-sur-Boëme, Nersac, Sireuil, Torsac, Touvre, Trois-Palis, Vindelle, Voeuil et Giget, 
Voulgézac.

Un doute, une question sur le tri des déchets alimentaires, la localisation d’une borne près de votre domicile…, rendez-vous sur le nouveau 
site : www.pluspropremaville.fr (rubrique Trier)
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Le projet de ce Summer Program est né, 
dans le cadre de la candidature de 

GrandAngoulême au label Capitale 
française de la culture, de la volonté 
d’ouvrir le site de l’école d’art à Basseau 
pendant l’été.

Trois jeunes artistes diplômées de 
l’enseignement supérieur ont été 

sélectionnées par un jury en juin 2022. Les ateliers 
du Labo à Angoulême ont été mis à leur disposition pour 
réaliser une œuvre.

Emma Le Guennec, Thaïs Guimard et Fabienne 
Jaureguiberry (toutes trois diplômées de l’EESI-Angoulême 
en 2021) étaient invitées à questionner le lieu, le quartier 
ou le territoire avec son environnement géographique et 
historique… la résidence débutait d’ailleurs par une phase 
d’immersion et de recherche avec le service Pays d’art et 
d’histoire. Dans les pas de l’histoire, Laëtitia Copin-Merlet 
les a emmenées dans un formidable voyage dans le passé 
de Basseau.

Encore 
quelques 
places au 
conservatoire 
Gabriel Fauré

Si vous avez raté les inscriptions au 
printemps, et que l’envie de musique 
ou de théâtre ne vous a pas lâché, 
vous pouvez encore tenter votre 
chance dans quelques disciplines :

•  Pour enfants dès 6 ans : chant 
choral, trompette, flûte à bec, 
saxophone, percussions classiques.

•  Pour les enfants dès 8 ans : danse 
classique, danse contemporaine

•  Pour les adultes et enfants : 
contrebasse, hautbois, basson, cor, 
percussions ethniques

•  Pour les adultes : théâtre, ensemble 
vocal, ensemble de musique et 
danse traditionnelle

Renseignement : 05 45 95 21 69

Bonne nouvelle pour 
les amateurs de 
musiques actuelles et les 
musiciens amateurs

Depuis la rentrée, la ligne 9 du 
réseau möbius dessert la Nef, 
le complexe culturel dédié aux 
musiques actuelles, rue Louis 
Pergaud à Angoulême. 

Plus d’informations sur stga.fr

GrandAngoulême habitat 
au Salon de l’Habitat de la 
Charente, du 30 septembre 
au 2 octobre

Comme chaque année, 
l’agglomération sera présente sur 
ce salon pour vous accompagner 
dans vos projets d’achat, de 
travaux ou de rénovation. 

habitat@grandangouleme.fr

Un été de résidence à l’école 
d’art de GrandAngoulême 
pour trois jeunes artistes

Pendant leur séjour, les jeunes artistes étaient 
accompagnées par des professionnels,  
professeurs-artistes de l’école d’art, 
designer, artistes, graphiste et journaliste. 
À l’issue de la résidence, qui fut ponctuée de temps 
de médiation auprès de divers publics du quartier et 
des quartiers environnants, un catalogue sera édité 
afin de leur permettre de débuter la promotion de 
leur travail. 
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Conseil de développement 
de GrandAngoulême 

Vous avez tant de chose à dire ! 

Le Conseil de développement 
est un collectif de citoyens 
volontaires, auquel ne participent 
pas les élus. Il se compose de 
trois collèges qui représentent la 
diversité du tissu économique et 
social local : habitants, habitants 
représentants des communes et 
acteurs de la vie économique et 
associative. Son rôle est de faire 
émerger une parole collective sur 
des questions d’intérêt général et 
de soumettre aux élus des avis 
qui sont très souvent suivis. Les 
membres bénévoles engagés au 
sein du Conseil de développement 
se réunissent environ une fois par 
mois et travaillent ensemble sur 
des sujets qui concernent tous les 

« En tant que citoyenne, j'ai 
toujours souhaité m'investir dans 
la vie de la cité et contribuer à son 
organisation, de manière concrète. 
Le Conseil de développement 
me permet de participer aux 
orientations des politiques 
publiques. La parole y est libre 
et les initiatives citoyennes 
valorisées.

Aujourd’hui, je suis engagée sur le 
sujet "Alimentation et Agriculture" 
afin de promouvoir la résilience 
alimentaire pour tous à l'échelle du 
territoire de GrandAngoulême. »

Dany Chiron, 
Collège habitants

« Le Conseil de développement de 
GrandAngoulême est venu à moi 
par l’intermédiaire de la Mairie 
de ma ville, j’étais non initié. J’ai 
trouvé un lieu d’échanges citoyen 
au cœur de la construction de 
la politique publique locale. 
Actuellement, je participe au 
groupe "Transitions écologiques" 
afin de contribuer à construire 
un GrandAngoulême plus 
respectueux de la nature. »

Lionel Marie-Darmon, 
Collège habitants

Mais commençons par les présentations et un petit rappel de la composition et du rôle du 
« Conseil de développement », de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême. 

habitants de Grand Angoulême. 
Les ateliers d’échanges sont 
enrichis par des rencontres directes 
avec des acteurs du territoire et les 
élus.

En 2021, GrandAngoulême a saisi le 
Conseil de développement sur deux 
sujets pour lesquels des avis ont été 
rendus : le Projet de territoire 2030 
et le Schéma cyclable. 
De leur propre initiative, les 
membres du conseil ont choisi 
de travailler également sur 
"Les transitions écologiques", 
"L’après-crises", et "Alimentation et 
agriculture". Leurs travaux seront 
prochainement présentés aux 
élus. 

Ils témoignent

Participation citoyenne
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De nouveaux sujets 
de réflexion

Cette année, les élus demandent notre avis sur deux nouveaux sujets :  
"Le fleuve Charente et ses usages" ainsi que "Le schéma des mobilités". Dès cette rentrée de 
septembre, les membres vont se réunir pour travailler, échanger et proposer des idées sur ces 
sujets. Pour le Conseil de développement comme pour les élus, la participation des habitants 
du Grand Angoulême est essentielle. 

Rejoignez-nous ! Vos idées construisent notre territoire de demain. 
Vous n’êtes pas expert ? Nous non plus ! 

Pour rejoindre le Conseil de développement, partager vos idées et échanger avec nous, 
vous pouvez nous contacter : 
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr / 05 45 93 08 28

Le regard de Maud 
Fourrier, Vice-

Présidente 
en charge 
du dialogue 
territorial et 

de l’évaluation 
des politiques 

publiques au 
Conseil Communautaire.

« Pas besoin d’être initié pour 
participer ! Le Conseil de 
développement a toujours été 
un éclaireur de terrain. Notre rôle 
en tant qu’élus est de prendre en 
compte la vision de la démocratie 
participative, et les travaux du 
Conseil de développement nous 
accompagnent dans cette tâche, en 
reflètant les attentes des usagers. Ce 
pluralisme du savoir, des avis, des 
connaissances et des expériences 
nous permet d’avancer ensemble 
vers une évolution concertée du 
territoire. 

À noter dans vos 
agendas 

4ème Rencontre Citoyenne 
Territoriale le 11 octobre de 
18h30 à 20h30 à Vindelle. 

« L’eau et ses usages »

Ateliers d’échanges et de 
propositions ouverts à tous 

codevgrandangouleme.fr

Le "droit de suite" assure un 
dialogue constant entre le 
Conseil de développement et 
l’agglomération : nous apportons 
des réponses concrètes aux 
propositions émises.  
Je cite souvent en exemple la 
création de deux postes, en 2017, à la 
suite de deux avis rendus sur la santé 
et le numérique, afin de développer 
des actions sur ces sujets. 

Je suis ravie de voir que ce Conseil 
de développement, après 20 ans 
d’existence, évolue et adapte ses 
méthodes de recueil d’expression 
citoyenne. Mon message pour les 
habitants qui hésitent à intégrer le 
CDD : vous n’avez pas besoin d’être 
initié ou d’être un expert. À partir du 
moment où l’on est habitant et/ou 
usager, on a le droit de s’exprimer et 
de participer. » 
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Une rentrée  
sous le signe de  

la jeunesse

Qu’ils soient étudiants, apprentis, chercheurs d’emploi ou encore lycéens, 
l’agglomération a mis en œuvre de nombreux outils pour accompagner les jeunes 

dans la construction de leur avenir, pour les accueillir s’ils viennent de loin  
se former dans ses écoles, mais aussi pour les aider à prendre soin de leur santé,  

à se loger, à trouver un travail, à se cultiver… et bien sûr à s’amuser !

3 QUESTIONS À  
Anne-laure Willaumez-Guillemeteau,
vice-présidente en charge de la Politique de la ville, de l’enfance jeunesse,  

de la cohésion sociale 

L’ACTU : Le projet d’agglomération 
« GrandAngoulême vers 2030 » fait la 
part belle à la jeunesse. Pouvez-vous 
nous en parler ? 
A-L.W-G.  : Les élus de GrandAngoulême 
ont souhaité que les politiques menées par 
l'agglomération répondent aux besoins 
de tous ses habitants et de toutes ses 
communes.

Nous avons souhaité être plus lisibles dans 
les politiques mises en place, de la petite 
enfance jusqu’aux jeunes, et accompagner 
au mieux les familles avec les principaux 
partenaires associatifs, les communes, le 
Département, la Région et la CAF. 

L’ACTU : Avez-vous impulsé de nouvelles 
méthodes de travail pour aller vers les 
jeunes, avec les acteurs jeunesses du 
territoire ? 
A-L.W-G.  : Avec Hélène Gingast, conseillère 
déléguée en charge de l’enfance-jeunesse 
à GrandAngoulême, nous avons souhaité 
valoriser le travail des acteurs de la jeunesse 
sur notre territoire. Leur présence active et 
créatrice doit être renforcée et c’est ce que 
nous avons fait à travers un partenariat 
exemplaire avec le Centre d’Information 

Jeunesse, par exemple. Dans le cadre de 
cette nouvelle politique jeunesse, que nous 
souhaitons ambitieuse, le C.I.J propose 
d’aller à la rencontre des jeunes, sur leur 
territoire de vie, en lien avec le centre social 
Effervescentre. Ces actions communes 
ont débuté durant l’été et ont vocation à 
s’étendre sur l’ensemble du territoire, grâce 
à une offre plus mobile et plus décentralisée, 
à développer avec d’autres partenaires 
jeunesse locaux.

L’ACTU : Sous quels signes va démarrer 
la rentrée pour les étudiants du 
territoire ? 
A-L.W-G. : Sous le signe de la rencontre, de 
l’échange et de la fête ! 

Jean-Jacques Fournié, conseiller délégué 
en charge de l’innovation, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et moi-même, 
sommes heureux de vous présenter dans 
le magazine le programme des animations 
de l’AngouMois Étudiant concocté par le 
CIJ avec ses partenaires, ainsi que des 
infos pratiques, à l’attention des jeunes et 
notamment des 4 000 étudiants qui, chaque 
année plus nombreux, viennent se former et 
vivre sur notre agglomération. 

Bonne rentrée à toutes et tous !
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L’AngouMois Étudiant :  
la rentrée des sorties !

du 17 septembre au 20 octobre
Les filières d’excellence proposées sur le territoire de GrandAngoulême attirent des étudiants  

de toutes les régions de France, voire de l’étranger. Quoi de plus normal que de les accompagner dans 
la découverte de leur nouveau "chez-eux". C’est ce à quoi s’emploient les acteurs de la "Student Team" 

(voir encadré), pour la septième année consécutive, avec l’AngouMois Étudiant ! 

L’objectif de l’AngouMois Étudiant est de leur faire découvrir, pendant un mois de rendez-vous festifs et conviviaux,  
les ressources et les équipements qui sont à leur service, mais aussi de leur permettre de se rencontrer, de créer 
du lien, une dynamique et une culture "étudiante" dans la vie locale. Cette édition 2022 est riche d’une vingtaine 

d’évènements entre le 17 septembre et le 20 octobre.

Tour d’horizon de la programmation !

La Student Team
Créée en janvier 2017 par le 
Centre Information Jeunesse, 
la Student Team est une 
instance représentative 
et consultative de la vie 
étudiante angoumoisine.  
Ce collectif mobilise différents 
acteurs de la vie étudiante du 
territoire : des BDE (Bureaux 
Des Étudiants) et associations 
étudiantes, les établissements 
d’enseignement supérieur, 
l’Université de Poitiers, le 
CROUS, GrandAngoulême 
et la ville d’Angoulême, mais 
aussi les acteurs culturels, 
artistiques et sportifs du 
territoire. Depuis octobre 2021, 
ce collectif est coanimé par 
le CIJ et l’Association services 
et culture des campus 
universitaires de  
la Charente (SCCUC).

Le 17 septembre   
> Baby-sitting dating au Centre 
Information Jeunesse (CIJ)

Parents, vous recherchez une ou 
un baby-sitter pour des gardes 
régulières ou occasionnelles ? 
Baby-sitter, vous cherchez un travail 
d’appoint ?

Ce Baby Sitting dating est l’occasion 
de vous rencontrer ! Rendez-vous, 
dans les locaux du CIJ, place du 
Champ de Mars, le samedi 17 
septembre de 15h à 17h.

Inscriptions gratuites préalables 
auprès du CIJ au 05 45 37 07 30  
ou par mail  
cijangouleme@info-jeunesse16.com

> Vernissage de l’exposition 
photos et podcasts "ZOOOOOM 
Vie Pratique" de Radio Zaï Zaï  
au Point Carré

> Concert de Érotic Shelter Club  
et New Candies au Point Carré

Le 18 septembre 
> Course du Circuit des Remparts

Le 20 septembre 
> Atelier culinaire "Menu à la 
carte" au CROUS de Sillac

Le CROUS de Sillac (Angoulême), 
continuera pendant toute l’année à 
proposer des ateliers culinaires sur 
des thèmes variés, de 18h30 à 21h, 
aux dates suivantes : les 18 octobre, 
15 novembre 2022 et 13 décembre 
2022, les 17 janvier, 14 février,  
14 mars et 18 avril 2023.  

Ateliers gratuits ouverts à tous les 
étudiants - inscription obligatoire

> Inauguration du frigo solidaire 
au Centre Social Culturel et 
Sportif Rives de Charente
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Le 21 septembre   
> Petits déjeuners de l’Université 
de Poitiers sur le Campus des 
Valois

> Goûter de l’Université de 
Poitiers à l’IUT

Les 24 & 25 septembre 
> Angou'Lan : tournoi de ESport  
à l’Espace Franquin

Le 29 septembre
> Accueil des étudiants primo-
arrivants et des internationaux  
à Hôtel de Ville d’Angoulême

> Soirée Campus Sonore, avec 
Saint Graal et L’Enfant Sauvage 
au Jardin Vert

Le 6 octobre  
> Student Express (réservé aux 
BDE)

le 08 octobre
> Grande vente de la Boîte à 
Fringues et don de vaisselle du 
CROUS, 13 rue Montauzier

Le 11 octobre 
> Atelier culinaire spécial "Tapas", 
au 162 rue de Perigueux

Cette année encore, 
GrandAngoulême s’associe avec le 
Centre Information Jeunesse pour 
proposer aux étudiants un nouveau 
cycle d’ateliers culinaires, au sein de 
l’atelier de Caroline Bayle, au centre-
ville d’Angoulême, de 18h30 à 21h. 
Avis aux amateurs de cuisine et plus 
largement, aux gourmands, curieux 
de découvrir de nouvelles recettes 
et de profiter d’un moment de 
partage autour du Bien Manger ! En 
plus de ce rendez-vous d’octobre, 
découvrez un menu végétarien le 
30 novembre 2022, des variations 
épicées le 1er février 2023 et des 
idées pique-nique, le 29 mars 2023.

Réservez-vite votre atelier gratuit 
à student-team@info-jeunesse16.
com (10 places par atelier).

Pour tous moins de 30 ans, étudiants ou non…
Le Forum Objectif Rentrée, à l’Espace Franquin d’Angoulême

Le Forum Objectif Rentrée est dédié aux jeunes de moins de 30 ans à la recherche d’une formation, d'un contrat 
d'apprentissage, d'une mission de service civique, ou tout simplement d’une piste pour la rentrée. Organisé par la 
Mission Locale du Grand Angoumois, il a lieu le 14 septembre de 13h30 à 17h et réunit plus de trente organismes 
pour informer et conseiller sur l’apprentissage, les formations, les départs à l’étranger, le volontariat… Futurs 
visiteurs, n’oubliez pas d’apporter vos CV !

Un speed-dating Service Civique se tiendra le même jour, au même endroit ! Son objectif ? En savoir plus sur le 
service civique, rencontrer des organismes qui proposent des missions et proposer sa candidature ! Entrée gratuite.

Le 12 octobre  
> Forum Santé étudiant à 
l’Espace Franquin

> Apéro international à l’Espace 
Franquin

Le 13 octobre 
> SCCUC Games au Chais Magélis

Le 14 octobre
> Concert "The Juiiice" à La Nef

Le 19 octobre 
> Caiss'à prev' #1, Risques en 
Milieu Festif au CIJ (réservé aux 
BDE)

Le 20 octobre
> Soirée Funky/Laser Game à la 
patinoire de Nautilis. 

À l’exception du Circuit des 
Remparts (tarif de 20€ au lieu de 
29€), toutes les manifestations 
sont totalement gratuites pour 
les étudiants et pendant toute la 
durée de l’AngouMois Étudiant, 
Les concerts au Point Carré (rue 
Raymond Pointcarré, à Angoulême) 
sont gratuits.

Tous les détails de la programmation 
sur www.angoumois-etudiant.com
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Des outils qui facilitent la vie

Pour trouver un logement
> "Le Point relais CAF jeunes et étudiants" au CIJ

Le "Point Relais CAF", animé par l’équipe du CIJ, apporte 
aux jeunes et aux étudiants des informations sur les 
prestations de la Caf auxquelles ils ont droit et les 
accompagne dans leurs démarches : utilisation du site  
caf.fr, orientation vers les services de la CAF ou d’un 
partenaire.

> "Locappart 16" de l’association Charente  
Habitat Jeunes

Ce service accompagne et oriente les jeunes âgés de 
16 à 30 ans dans leurs recherches de logement. Il leur 
présente les aides possibles, les accompagne dans la 
recherche de logement, les soutient dans la gestion 
d’un budget, les aide à constituer des dossiers d’APL, 
Loca pass, Mobili jeunes…

Permanence au CIJ, les premiers mardis après-midi de chaque 
mois, sans rendez-vous (sur rendez-vous les autres mardis :  
05 45 95 58 13). www.charentehabitatjeunes.fr

Pass étudiant : pour bénéficier 
de nombreux avantages sur le 
territoire

Le Pass Étudiant 
est LA carte 
étudiante de 
Grand Angoulême. 
Réservé aux 
étudiants et 
gratuit, il leur offre 
de nombreuses 
réductions : la 

Nef, Nautilis, L’Alpha, la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image, le conservatoire, möbius, 
Cosmopolite, Megarama… Bénéficiez de ces avantages 
autant de fois que vous le souhaitez dans l’année !

Le pass est à retirer dès la rentrée, directement auprès 
de votre établissement ou au Guichet étudiant du CIJ.

Les outils d'infos de la rentrée
> Guide ta santé : l’agenda 
santé 100% gratuit

Il facilite vos démarches 
de santé, favorise votre 
bien-être et votre accès à 
l’autonomie. Vous y trouverez 
un répertoire des structures 
d’accueil, de prévention 
et d’accès aux soins du 
département ainsi qu’un 
agenda de septembre 2022 à 
août 2023. 

Que vous soyez étudiant ou 
sorti de scolarité, ce guide est fait pour vous !

Disponible au CIJ ainsi qu’auprès d’une centaine 
d’organismes qui interviennent dans les domaines du 
social, de la prévention et du soin, sur l'ensemble du 
département.

> Le Bon Plan étudiant de GrandAngoulême

Ce plan est destiné 
à accompagner les 
étudiants primo arrivants 
dans l’agglomération, en 
leur fournissant toutes 
les adresses utiles et 
incontournables de notre 
territoire.

À retirer gratuitement au 
CIJ, dans les établissements 
d’enseignements supérieur, 
les mairies et équipements 
communautaires.

> Le Welcome pack de l’AngouMois Étudiant  

La Ville d’Angoulême, le CIJ et le Crédit Agricole 
Charente Périgord s’associent pour offrir aux nouveaux 
étudiants un condensé d’infos et de bons plans, édité en 
série limitée ! Les acteurs de la Student team ont réuni 
dans ce tote bag toutes les infos pratiques : sport, loisirs, 
culture, santé, vie quotidienne, services étudiants… Il sera 
offert à tous les participants de l’Angou'Mois Étudiants, 
lors de la soirée d’accueil à l’Hôtel de Ville d’Angoulême 
le 29 septembre, ainsi qu’au Guichet étudiant du CIJ à 
compter de cette date.

Vous pouvez également trouver de nombreuses informations 
sur l’agglomération sur info-jeunesse16.com
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Une rentrée pleine de projets  
pour les équipements de GrandAngoulême

L’école d’art de GrandAngoulême renoue  
avec "Les Échappées"
L’école d’art organise pour la quatrième fois "Les Échappées" de septembre à novembre 
2022, un programme de découvertes, de pratiques et de rencontres autour d’une 
nouvelle thématique, "Seconde Nature". Dans cette optique, l’école d’art réalise un 
programme multiple de workshops, de rencontres, destinés à divers publics et qui 
fait écho aux enjeux environnementaux contemporains et aux problématiques de 
développement durable.

Programme complet : ecole-art-grandangouleme.fr • Information et inscription : 10 rue des acacias - Angoulême • Tél : 05 45 94 00 76

École d’art de GrandAngoulême : Le Plateau : rue des acacias, Angoulême / Le Labo : rue Antoine de Conflans, Angoulême / Les Ateliers : 
route de la Boissière, Dirac

Avec l’AlphaBulleuse, la 
médiathèque fait la fête pour 
lancer la saison nouvelle ! 

S’inspirant 
du théâtre 
d’Angoulême 
ou de la 
Nef, L’Alpha 
organise pour 
la première fois 
un lancement 
de saison festif, 
L’AlphaBulleuse. 
Le 24 
septembre, tout 
au long de la 
journée, l’esprit 
guinguette 
régnera à la 
médiathèque. Au 
programme : des 
ateliers et des 

spectacles, de la danse et des jeux. La locomobile 
débutera la journée par une déambulation au son 
de sa Samba Swing N' Roll. Vous pourrez ensuite 
vous faire croquer à l’aquarelle en 6 minutes chrono 
grâce au Pepper Maton, et vous adonner au plaisir 
des jeux ou découvrir la peinture végétale, ainsi 
que de nombreuses autres surprises. Un magicien 
sera présent tout au long de cette journée qui se 
terminera dans une ambiance Rockabilly avec le 
concert d’Alyx Dro. 

Le parking Effia sera gratuit toute la journée et la salle 
rouge du monde " Comprendre" restera disponible 
pour l’étude.

Samedi 24 septembre, de 10 à 19h – Médiathèque l’Alpha 
Programme complet sur le Facebook de l’Alpha.

Retour sur les bancs de 
l’école pour l’éducation au 
développement durable 

GrandAngoulême 
propose, chaque année 
depuis plus de 20 ans, 
aux écoles et classes 
volontaires des  
38 communes 
du territoire, des 
programmes 
pédagogiques sur 
l'environnement.

Développés par 
l’agglomération et ses 
partenaires associatifs 
et institutionnels autour 
des déchets, de l’eau, 

de la biodiversité et du changement climatique, ils 
permettent aux enseignants et aux élèves d’accéder à 
une information fiable, compréhensible et didactique. 

Il faut également souligner la réussite de l’expérience 
menée à l’école du bourg de Soyaux, ces deux dernières 
années, qui a permit aux élèves d’appréhender le 
fonctionnement de l’école et de proposer des actions 
visant à en réduire l’impact sur l’environnement. Leur 
travail a permis la création d’une BD, réalisée par Angèle 
et Christelle Villeneuve, qui servira de feuille de route 
pour les prochaines années. 

C’est aussi montrer que chacun peut contribuer à son 
niveau à cet élan collectif en faveur du développement 
durable et qu’il ne faut jamais se résigner….

Pour tous renseignements concernant les programmes 
pédagogiques d’éducation au développement Durable de 
GrandAngouleme : Vincent Scamps coordinateur de projets 
d’EEDD v.scamps@grandangouleme.fr 05 45 38 51 74.

magie - locomobile - Tiki bar  
Alix dro - Tataki Zomé - jeux 
en bois - Ateliers de théatre 
caricatures - déguisements 
ateliers créatifs - DESSINS 

vente de plants ...
et d’autres surprises !

samedi 24 septembre 
de 10h à 19h

DES ACTIVITés GRATUITES SUR LE THème de la 
guinguette pour toute la famille ! 

plus d’informations sur le facebook  
de l’Alpha ou par téléphone au 05 45 94 56 00

1 5

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 2



1 6 •

•  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 2

FOCUS SUR...



1 7

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 2



L’autre librairie :  
Bien plus qu’une librairie !

Lorsque vous entrerez 
dans L’autre librairie, vous 
trouverez, en plus des livres 
et des bandes dessinées, 
l’ambition de défendre 
une autre façon de vivre la 
gouvernance, mais aussi celle 
de promouvoir la culture, 
l’échange et la convivialité. 

L’aventure de L’autre Librairie a 
commencé il y a trois ans. Lorsque 
"l’historique" MCL a fermé ses portes 
rue de Beaulieu, quelques-uns de 
ses fidèles clients ont décidé de se 

mobiliser pour créer une nouvelle 
librairie, en restant dans ce même 
quartier. C’était déjà très ambitieux. 
« Mais notre ambition ne s’arrêtait 
pas là, raconte Pierre-Jean Fichet, 
le président de la coopérative, nous 
voulions aussi mener une expérience 
de gouvernance partagée, une 
gouvernance horizontale, un 
modèle qui correspond aux attentes 
d’aujourd’hui et aux espoirs de 
demain. » 

L’autre Librairie est une société 
coopérative d’intérêt collectif de 230 
membres environ. Elle est pilotée 
par un conseil d’administration (CA) 
qui se réunit tous les quinze jours. 

Les deux libraires salariés travaillent 
sur les axes définis par le CA dont 
ils sont d’ailleurs membres. D’autres 
comités travaillent en parallèle sur 
des projets spécifiques : un comité 
de lecture qui rédige des fiches 
de lecture, un autre qui choisit les 
auteurs à inviter et qui privilégie 
les maisons d’édition locales et 
l’originalité. 

Pour beaucoup, les membres de 
la coopérative sont des clients sur 
lesquels la librairie peut compter, et 
qui ont prouvé leur fidélité au début 
de la crise sanitaire, mais certains 
sont surtout séduits par le mode 
de gouvernance, par l’importance 
accordée aux relations humaines. 
« D’ailleurs, la thématique choisie par 
le CA cette année est la convivialité, 
une composante essentielle à notre 
fonctionnement : l’amitié, l’échange, 
la discussion sans la critique, 
comptent beaucoup dans le plaisir 
que nous avons à développer ce 
projet. Cette convivialité nous semble 
indissociable de la gouvernance 
horizontale, ce modèle d’organisation 
sociale d’avenir, dans lequel des 
humains travaillent ensemble pour 
faire avancer un projet. » 

L’autre Librairie, 18 rue de Beaulieu. 
Angoulême • lautrelibrairie.net  
05 45 37 63 11

L’Association Régie Urbaine (ARU) d’Angoulême  
a ouvert son site marchand
Depuis plusieurs décennies, l’ARU travaille à générer du lien social à travers les activités et 
les services qu’elle apporte aux habitants des quartiers prioritaires. Elle poursuit une double 
démarche d’entreprise performante et de développement social et solidaire. Entre autres activités, 
l’association a mis en place un atelier de valorisation, l’Atelier 9, dont vous pouvez désormais 
acheter la production sur laru-commercante.com. Vous y trouverez des couches lavables, 
économiques, écologiques et saines, des protections périodiques, des articles de décoration… 
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Superprod reste fidèle  
à Angoulême

Anna et ses amis, Croc-
blanc, Paf le chien, Géronimo 
Stilton… si vous ne les 
connaissez pas, vos enfants les 
connaissent. Tous ces héros de 
séries ou de films d’animation 
ont vu le jour chez Superprod, 
à Angoulême.

Superprod Group est aujourd’hui 
l'un des principaux producteurs 
indépendants européens qui 
développe, produit et distribue des 
films et des séries d’animation et de 
fiction. « En 2010, explique Jérémie 
Fajner, lorsque nous avons créé notre 
studio de production avec Clément 
Calvet, nous avons poursuivi notre 
déjà longue histoire avec Angoulême. 
Nous avons décidé d’y produire nos 
programmes, parce que nous y avions 
de nombreux partenaires dont nous 
connaissions le travail, parce qu’on 
y trouve des écoles riches en talents 
et des collectivités qui ont à cœur 
d’accompagner l’écosystème de 
l’image. » 

C’est toujours à Angoulême que 
Superprod crée en 2015 son propre 
studio d’animation, un studio qui 
emploie aujourd’hui 250 personnes, 
dont de nombreux CDI. L’équipe 
regroupe aussi bien des juniors 
que des talents plus expérimentés 
et bien sûr des experts dans des 
fonctions de management et de 
supervision pour l’ensemble du 
Groupe, basées à Angoulême : 
« le directeur de l’animation, le 
responsable de la 3D, le responsable 
du rig*, une productrice, un directeur 
artistique… tous ces talents ont 
choisi de s’installer et de vivre à 
Angoulême  ». Dans ses locaux de 
Saint-Cybard, Superprod développe, 
produit et distribue des séries télé 
et des films pour le cinéma ou 
les plateformes, diffusés dans le 
monde entier sur les chaînes de 
télévisions et les plates-formes, TF1, 
France Télévisions, Nickelodeon 
(Paramount), Disney, Netflix… Ils 
fabriquent également des films pour 
d’autres sociétés. 

Une nouvelle adresse…

Superprod se sent aujourd’hui un 
peu à l’étroit dans ses bureaux de la 
rue de Saintes. Pour rationaliser son 
organisation et améliorer le cadre 
de travail de ses collaborateurs, 
l’entreprise a fait l’acquisition, 
en partenariat avec la Société 
Anonyme d’Économie Mixte Locale 
(SAEML) Territoire Charente, de la 
friche Barrault, à l’Houmeau. Le 
budget global du projet, qui aura 
demandé plus d’un an de travaux, 
s’élève à plus 3,5 millions d’euros. 
Ajout d’un étage, construction  
d’un toit terrasse, installation  
d’une salle de projection…  
la friche se transforme en un 
immeuble moderne de 2000 m2, 
parfaitement adapté aux besoins  
de l’entreprise et des près de  
300 salariés qu’il pourra accueillir. 
« Ce projet a bénéficié du soutien 
de GrandAngoulême, un appui 
encourageant qui donne du souffle. 
Les travaux ont été réalisés par des 
entreprises locales. » 

   

…et de nombreux projets

« Le déménagement est prévu en 
fin d’année ou tout début 2023. À 
cette nouvelle adresse, nous allons 
poursuivre notre développement, 
en 2D et en 3D, avec peut-être un 
peu plus de longs métrages pour 
le cinéma ou les plateformes. Nous 
avons déjà des films en cours. 
Je pense qu’une partie de notre 
développement est à mettre au 
crédit du cercle vertueux construit 
depuis des années par Angoulême : 
formations, infrastructures, emplois… 
même nos clients extérieurs 
ont compris que, pour l’image, 
Angoulême était un pôle d’expertise 
de niveau mondial. » 

Pour en savoir plus  
www.superprodanimation.net 

*Système qui permet d'animer les personnages en 3D (comme les articulations et fils d'une marionnette),  
un département capital dans un studio d'animation.
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Accompagner les étudiants 
dans le choix d’un métier 
épanouissant !

Tous deux engagés dans la promotion de la 
diversité et de l’inclusion, Zenmon Drops et 
l’école 42 d’Angoulême proposent aux étudiants 
intégrant l’école un accompagnement sur-
mesure « How to become myself »*. 

Ce partenariat se traduit par un programme dont 
l’ambition est d’accompagner les étudiants, quels 
que soient leur parcours et leur passé, pour qu’ils 
apprennent à bien se connaître afin d’augmenter 
leur confiance en eux et qu’ils puissent se projeter 
dans une carrière à leur image. Au menu de ce 
voyage initiatique, unique en son genre : identifier 
ses forces et ses leviers d’amélioration, valoriser ses 
compétences comportementales, comprendre ses 
sources de motivation et en déduire les métiers et les 
environnements professionnels dans lesquels on a le 
plus de chance de s’épanouir.

« Avec ce dispositif, explique Evelyn Tinajero PDG de la 
start-up Zenmon Drops, spécialisée dans la création 
de parcours d’entraînement cognitif fondés sur les 
neurosciences, nous préparons des professionnels 
engagés et épanouis qui sauront donner le meilleur d’eux à 
la société. Nous prenons soin de nos leaders de demain. »

« Une bonne partie de nos élèves ont déjà vécu une ou 
plusieurs vies avant de choisir 42 Angoulême, renchérit 
Olivier Grosse, le directeur de l’école. Nous espérons les 
aider à devenir eux-mêmes dans la nouvelle vie qu’ils 
débutent avec nous. » 

Zenmon Drops et l’École 42 Angoulême se réjouissent 
de ce partenariat innovant et inclusif, rendu possible par 
les synergies et l’effervescence du territoire dans lequel 
il s’inscrit. 

Midipile Mobility, La mobilité 
de demain est en marche

Réservez dès à présent votre service de 
mobilité auprès de la start-up Midipile 
Mobility, installée au Technoparc Krysalide. 

Midipile Mobility propose un service de mobilité 
par abonnement, basé sur un quadricycle à 
pédales innovant, carrossé-fermé, doté d’une 
assistance électrique, solaire, modulable et rapide. 
Transportez aisément et avec agilité jusqu'à 300 kg 
de charge utile en zone urbaine et péri-urbaine, en 
minimisant votre impact carbone et/ou assurez vos 
déplacements professionnels et quotidiens.

L’offre de pré-réservation de Midipile Mobility vous 
permet de profiter d’un prix avantageux pour un 
service tout compris, pendant une période d’essai de 
deux mois dont 1 mois gratuit, livrable en 2023 : 

•  Le véhicule Midipile version cargo avec l’un de ses 
équipements pour effectuer tous vos déplacements 
et livraisons ;

•  L’accès à l’application mobile Midipile, à votre 
espace client sur le site internet et à l’ensemble des 
services connectés, pour optimiser votre activité 
professionnelle ; 

•  Une assurance ;

•  Un service d’assistance incluant le dépannage de 
votre véhicule sous 48h et une hotline 24h/24h. 

 Plus d’information sur : midipile.eu

De gauche à droite : Chloé Charrier, responsable marketing 
Zenmon Drops, Olivier Grosse, directeur école 42 Angoulême, 
Camille Bessas, Responsable Communication 
Zenmon Drops, Evelyn Tinajero, PDG Zenmon Drops

*"Comment devenir moi-même"
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Avec ce nouvel outil, la 
technopôle Eurekatech et ses 
partenaires veulent attirer 
de nouveaux talents sur le 
territoire afin d’enrichir 
l’écosystème fort qui se 
construit depuis plus de 50 ans 
autour du secteur économique 
très porteur des Industries 
Culturelles et Créatives (ICC). 

L’ambition de Wizz est de favoriser 
la création d’entreprises dans 
les domaines du jeu vidéo, de 
l’animation et de l’image numérique 
sur le bassin angoumoisin et de 
devenir l’incubateur référent au 
niveau régional. Il propose un 
programme complet de six mois 
avec des ateliers collectifs, un suivi 
individuel, un hébergement offert 
à la pépinière image, des rendez-
vous avec des experts métier et de 
l’entrepreneuriat...

Pour mettre en place ce nouvel outil, 
la technopôle s’est appuyée sur 
un réseau de partenaires experts  : 
le Pôle Image Magélis, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les écoles du 
CNAM ENJMIN (école nationale 
du jeu et des médias interactifs 

Wizz, le premier incubateur régional 
destiné aux Industries Culturelles  

et Créatives

numériques du conservatoire des 
arts et métiers) et de l’EMCA (école 
des métiers du cinéma d'animation), 
le cluster régional des jeux vidéo 
So Games et le SPN, le réseau des 
professionnels du numérique.

Un appel à candidature réalisé 
auprès de jeunes entreprises, de 
particuliers, d’étudiantes et étudiants 
au printemps dernier a permis de 
sélectionner six projets pour la 
promotion 2022 qui débute en ce 
moment.

Six projets créatifs et 
novateurs 
•  Issu du projet de fin d’étude d’un 

groupe d’étudiants, « A Cairn 
Tale » est un jeu vidéo d’aventure 
et d’alpinisme à la 3e personne, 
dans un univers fantasy.

•  Jeu vidéo de type roman visuel 
dans un univers fantastique, « Blue 
Bird's song », est une réécriture en 
vers libre de "Barbe Bleue", ainsi 
qu’une œuvre engagée, féministe, 
autour du thème des violences 
faites aux femmes.

•  L’objectif de la start-up « Butterfly 
XR » est d’aider les femmes de 
13 à 99 ans à surmonter leurs 

Divertissement

Tourisme
patrimoine

culture

Animation

Image
numérique

Jeu vidéo

PROMOTION 2022 : APPEL À CANDIDATURES JUSQU’AU 13 JUIN

Éducation
 

Industrie

traumatismes psychologiques 
et leurs limites, grâce à des 
expériences en réalité virtuelle 
qui traitent des sujets tabous 
liés à leur vie biologique et 
émotionnelle.

•  Porté par un étudiant du CNAM 
ENJIM passionné de biodiversité, 
« Eden’s Lab » est un projet 
d’entreprise qui allie technologie 
et nature afin de recréer 
virtuellement des espèces et 
espaces naturels.

•  « Toku » est un projet de studio 
d'animation spécialisé dans la 
technique du "stopmotion" ou 
"animation volume" qui consiste à 
fabriquer puis à mettre en scène 
des marionnettes ou des objets 
dans des décors (ex : Wallace et 
Gromit). Aucun studio de ce type 
n’existe aujourd’hui en Nouvelle-
Aquitaine. 

•  « Wastern » est un jeu de 
simulation dans lequel le joueur 
tient une auberge pour esprits 
dans une petite ville côtière. 
L'équipe est revenue de Montréal 
en août dernier. Wizz est un 
bon tremplin pour faciliter son 
installation en France. 
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Une enquête grand 
public pour améliorer  
le réseau möbius
 Parce qu’il est essentiel de vous 
offrir un réseau qui répond à vos 
besoins, GrandAngoulême et la STGA 
organisent à l’automne une grande 
enquête "Origine-Destination" à bord 
des bus.

Cette enquête Origine-Destination 
permettra de disposer d’une 
photographie des déplacements 
réalisés par les utilisateurs de notre 
réseau de transport en commun. 
Lors de cette enquête, les voyageurs 
empruntant une ligne régulière 
möbius seront interrogés sur 
l’ensemble de leurs déplacements : 
les lignes utilisées sur le réseau, mais 
aussi les autres modes de transports 
utilisés lors du trajet depuis son point 
d’origine jusqu’à sa destination.

Cette enquête permettra d’alimenter 
les réflexions sur les transports en 
commun, d’améliorer les services 
de transport offerts aux habitants de 
l’agglomération et d’optimiser les 
tracés des lignes de bus möbius. 

TRANSPORTS 
SCOLAIRES :  
LA SÉCURITÉ 
N’EST PAS UNE 
OPTION !

Le transport scolaire 
entre dans la catégorie 
des transports en 
commun d’enfants. 

Il doit respecter certaines règles, notamment celle de transporter 
les élèves assis. En revanche, ils sont eux aussi tenus de respecter 
quelques consignes : 

•  se présenter au point d’arrêt avant l’heure prévue du passage du car, 
afin de ne pas se mettre en danger en courant derrière lui, 

•  attendre l’arrêt complet du véhicule avant de monter,

•  montrer sa carte au conducteur et le saluer,

•  ranger son sac sous le siège,

•  attacher sa ceinture et rester assis pendant tout le trajet,

•  après la descente, attendre que le car se soit éloigné pour traverser 
en toute sécurité.

Pour rappeler aux élèves ces bonnes 
pratiques, l’association Prévention Routière 
mènera à l’automne une action de 
sensibilisation auprès des 6e des collèges 
desservis par les services de transports 
scolaires non urbains de GrandAngoulême. 
L’objectif est de sensibiliser les élèves au 
bon comportement à adopter dans les cars 
scolaires, à l’arrêt, à la montée, à la descente 
ainsi qu’en cas d’évacuation. 

Pour vous rendre en centre-ville 
d’Angoulême, pensez Parkings Relais (P+R) !
Les quatre parkings P+R de périphérie d’Angoulême vous 
permettent de stationner gratuitement votre véhicule sur un 
parking sécurisé* pour prendre un bus qui vous conduira très 
vite au centre-ville. Ils sont régulièrement desservis par plusieurs 
lignes du réseau möbius. Aucune inscription préalable n’est 
requise, même la première fois : 

•  L’entrée est libre. Présentez-vous devant la barrière de sécurité, 
elle s’ouvrira automatiquement.

•  Pour sortir du parking, il vous suffira de présenter au niveau de la 
barrière un titre de transport möbius validé dans les 24h dans un 
bus (abonnement ou ticket dont billet dépannage vendu à bord 
des bus).

* Sauf le P+R 3 Chênes qui est en accès libre (sans barrière) 

Plus d’info : www.stga.fr > Mon Service Bus > Les Parkings Relais
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LIEU N° BUS NOM DE L’ARRÊT PLACES DE VOITURE PLACES DE VÉLOS
Rond point de Girac     Girac 201 (dont 10 PMR) 10

Rue de Basseau  3 Chênes 42 (dont 1 PMR) 10

Av. du Maréchal Juin Z.I.3 Bastié 96 (dont 2 PMR) 20

Parc Expo de Carat  ou Espace Carat / Parc des Expos 174 (dont 4 PMR) 20

Puymoyen, Vœuil-et-Giget 
et Petit-Giget

La Couronne, Roullet 
et Mouthiers

Soyaux, Garat, Dirac, 
Vouzan, Sers et Bouex

Roullet et Claix

Champniers et Brie

Sireuil, Nersac 
et Trois-Palis

Fléac, 
Asnière-sur-Nouère

Ruelle, Mornac 
et Champniers

Magnac 
et Touvre

St-Yrieix, Vindelle 
et Marsac

Gond-Pontouvre 
et Balzac

St-Saturnin, 
Trois-Palis 
et Linars

BUS À HAUT NIVEAU 
DE SERVICE

LA COURONNE Gallands 
RUELLE Cité Scolaire

LIGNE MAJEURE
FLÉAC Gymnase 
SOYAUX Mendès France

PARKING
RELAIS

Retrouvez 
le plan complet du réseau möbius 

sur le site stga.fr
LÉGENDE

TECH FLYER P+R GLOBAL.indd   2-3 18/09/2020   11:48
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Mouthiers
fête la biodiversité

Si Mouthiers-sur-Boëme a décidé de créer une manifestation consacrée 
à la biodiversité et à ses nombreux enjeux, de plus en plus cruciaux 
pour notre société aujourd'hui, c’est que la commune s’est engagée 
dans un plan pluriannuel pour une transition écologique, dont le festival 
est l’une des composantes. Le principe fondateur de la manifestation 
est de proposer un moment convivial pour créer une synergie et une 
émulation entre les habitants, les collectivités, les associations et 
les intervenants partenaires. C’est d’ailleurs un comité citoyen d’une 
dizaine de personnes, animé par les Compagnons du Végétal, qui a 
soigneusement préparé cette édition 2022.

Un programme qui sent bon la fête
•  Le vendredi 30 septembre est dédié aux enfants pendant la journée.  

Et pour inaugurer cette édition 2022 dans la bonne humeur, un 
spectacle familial réjouira petits et grands, ainsi qu’une scène ouverte 
pendant la soirée.

•  Le village des partenaires ouvrira ses portes au matin du 1er octobre 
pour les refermer le 2 en soirée. Il entraîne les visiteurs le long d’un 
cheminement de la graine à l’assiette. Ces deux jours seront ponctués 
d’ateliers pour les petits et les grands, d’expositions et d’événements-
conférences sur l’agriculture et l’alimentation, avec entre autres, 
l’intervention d’Alain Canet, expert en agronomie et agroforesterie. 
Chacune de ces deux journées se terminera par des concerts dont 
l’incontournable groupe d’électro-pop "L’enfant Sauvage" le samedi soir.

3e édition - du 30 septembre au 
2 octobre 2022

Agriculture et Alimentation 
sont au cœur de la troisième 
édition de ce festival, dont 
l’objectif est de sensibiliser le 
public aux problématiques de 
résilience alimentaire et aux 
réalités du monde agricole, 
mais aussi de passer un 
moment convivial pour fêter 
la biodiversité.

Mouthiers fête la biodiversité 3ème édition. 

Thématique Agriculture et alimentation  

  

Connaissez-vous
ces espèces locales ?
Elles ont été observées sur le 
territoire dans le cadre de l’Atlas 
de la Biodiversité :

Couleuvre ou 
vipère ? 

Il s’agit de la 
Couleuvre 
helvétique 
(auparavant 
nommée 

couleuvre à collier). Pour les 
distinguer, regardez la forme des 
pupilles et la taille des écailles sur 
la tête : la couleuvre a les pupilles 
rondes et de grandes écailles, 
alors que la vipère a les pupilles 
verticales et de petites écailles.

Libellule ou 
demoiselle ? 

 Il s’agit d’une 
libellule, le 
Gomphe de 
Graslin. Libellule 

et demoiselle correspondent aux 
deux sous-ordres des Odonates. 
Pour les distinguer, soyez attentifs à 
leurs ailes lorsqu’elles sont posées : 
les libellules ont les ailes étalées 
alors que celles des demoiselles 
sont jointes, le long du corps.

Grenouille ou 
crapaud ? 

Il s’agit d’un 
crapaud nommé 
Pélodyte 
ponctué ou 
crapaud persillé. 

Pour les distinguer, regardez leur 
peau et leurs pattes arrière : la 
grenouille a la peau humide, fine 
et lisse, alors qu’elle est sèche, 
épaisse et constellée de verrues 
pour le crapaud. Les pattes sont 
plus longues et musclées chez la 
grenouille. 
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Le premier week-end de juillet, Plassac-Rouffiac organisait sa première - et très réussie - fête médiévale 
autour de l’église Saint-Cybard de Plassac, un décor parfait pour accueillir les reconstitutions 
historiques. Mais la commune souhaite aller plus loin et s’appuyer sur le patrimoine pour renforcer 
le lien social, ainsi que l’explique son maire, Serge David (SD) au Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême (PAH).

Plasssac-Rouffiac, 
Un projet fédérateur
autour de l’église

PAH : Un tel édifice roman au 
cœur d’une des plus petites 
communes de GrandAngoulême : 
atout ou handicap ?
SD : Un fabuleux atout bien sûr ! 
Comme l’a montré la fête de début 
juillet dont elle a été le centre et 
le décor : une église qui domine la 
vallée, particulièrement bien mise 
en valeur dans son écrin de verdure, 
suffisamment isolée du bourg pour 
être admirée de loin, puis de plus près.

PAH : Vous avez beaucoup 
d’ambition pour Plassac-Rouffiac, 
grâce à elle...
SD : Ce n’est pas parce que nous 
ne sommes que 400 habitants que 
nous devons baisser les bras ! Il y a 
toujours moyen d’exploiter ses atouts, 
en progressant par étape. Nous 
souhaitons que l’édifice, visible de 

partout à la ronde, créé un lien social 
fort entre les habitants et les visiteurs. 
Elle doit être au cœur d’un projet 
fédérateur. 

PAH : La fête médiévale a donc 
été une première étape ?
SD : Absolument ! Nous souhaitons 
faire vivre ce lieu ancestral, grâce 
à une programmation culturelle 
éclectique qui rythmera l’année, 
animera l’édifice, réjouira les 
habitants et invitera à découvrir 
notre commune. Nous travaillons 
pour cela avec le comité des fêtes 
de la commune (SCALP), l’équipe 
d’Effervescentre*, le service Culture 
et le Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême.

PAH : Vous réfléchissez également 
à l’aménagement paysager du 
bourg de Plassac ? 
SD : Pour offrir une halte agréable 
aux randonneurs pédestres ou 
cyclistes - n’oublions pas que 
nous sommes sur l’un des chemins 
menant vers Saint-Jacques de 
Compostelle – nous devons réfléchir 
au cheminement autour de l’église :  
des parkings accueillants, une courte 

déambulation aménagée entre 
ceux-ci, le lavoir et l’église. Nous 
réfléchissons avec le CAUE** à la 
création de trois espaces pour un 
accueil bien adapté à tous.

PAH : Si Plassac-Rouffiac est une 
commune rurale, elle n’est pas 
pour autant isolée ?
SD : Nous souhaitons fédérer toutes 
les volontés autour de nous et 
notamment nos amis des communes 
voisines. Nos visiteurs doivent pouvoir 
découvrir des boucles de randonnées 
intercommunales ou des sites de 
dégustation de produits locaux à 
proximité… 

*Centre Social Culturel et Sportif basé à Roullet-Saint-Estèphe et œuvrant sur le territoire de l’ancienne 
CDC Charente Boëme Charraud

**Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente

TEMPS LIBRE
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39e édition 
des Journées 
européennes 
du patrimoine
Le Pays d’art et d’histoire s’associe à 5 communes 
de l’agglomération pour un séduisant programme…

Du 16 au 18 septembre

Pour ce rendez-vous annuel, 
organisé par le ministère de 
la Culture, le Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême se 
mobilise pour donner à chacun 
l’occasion de se retrouver, de 
partager, d’apprendre et de 
s’émerveiller ensemble.

TROIS-PALIS, DANS LE 
CADRE DES SOIRS BLEUS

Vendredi 16 septembre de 17h à 19h 
De l’église à la salle du Foyer 
communal en passant par le 
pont de la Meure, découvrez le 
charme du patrimoine tripalicien en 
compagnie de Marie Faure-Lecocq

GRATUIT 

Vous pourrez aussi profiter, dès 
19h, d’une buvette et restauration 
au foyer communal, et applaudir 
un concert du Trio Rhizome (Alain 
Blesing, Claudie Boucaud, Richard 
Hery) à 20h30 dans le cadre du 
festival Jazz(s) à Trois-Palis. 

Programme complet : www.imuzzic-
brunotocanne.com/jazz-s-a-trois-palis

ANGOULÊME

Vendredi 16 septembre et Samedi  
17 septembre, de 10h à 11h et  
de 16h à 17h "Thé ou café ?" : lecture 
de paysage depuis le sommet de la 
tour Ronde de l’hôtel de ville autour 
d’un petit déjeuner ou d’un goûter 
en compagnie de Marie Faure-
Lecocq et Nathanaëlle Gervais. 

Visite limitée à 18 personnes, annulée 
en cas d’intempérie 
Tarif : 5 € - Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême avant le vendredi 
16 septembre à 17h : 05 45 95 16 84

L’ISLE-D’ESPAGNAC

Samedi 17 septembre  
à 14h, 15h et 16h  
Visite du Moulin et 
des extérieurs du 
Logis de Saint-Éloi,  
en compagnie de 
Anne Tabel.

GOND-PONTOUVRE

Samedi 17 septembre de 20h à 22h
Pour cette 5e édition 
de la journée 
du patrimoine 
gond-pontolvien, 
présentation du 
quartier de Rochine 
en partenariat avec 
l'Animation des 
retraités de Gond-Pontouvre puis 
visite du vieux cimetière par Laetitia 
Copin-Merlet. Munissez-vous de 
votre lampe torche !

Gratuit - Inscription : journeepatrimoine.
gondpontouvre@gmail.com

DIGNAC

Dimanche 18 septembre de 15h - 18h
Balade patrimoniale 
commentée entre 
les trois "clochers" de 
Dignac : départ de 
l’église de Beaulieu, 
puis Cloulas et Saint-
Cybard (bourg) 

Gratuit - Déplacement entre les sites 
en véhicules personnels. L’organisateur 
ne prend pas en charge le covoiturage. 
Renseignements : comité d’animation 
de Dignac 06 07 49 81 93 / 06 30 08 55 51

Dimanche 18 
septembre à 14h, 
15h et 16h Visite des 
extérieurs du Logis 
de Bois-Menu en 
compagnie d’Anne 
Tabel.
Intermèdes musicaux par l’association 
La Clique Lyr’hic (répertoire du XVIIe 
et XVIIIe siècle. Flûte à bec, viole de 
gambe et clavecin)

Ces deux visites gratuites sont limitées 
à 35 personnes. 
Inscription au 05 45 38 62 08 jusqu’à 
12h le vendredi 16 septembre
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LeS Parcours 
d’éducation 
artistique et 
culturelLE 
s’annonceNT 
foisonnantS

Après une édition 2021/2022 
bien remplie qui a permis 
à quelque 1 866 élèves 
de bénéficier d’actions 
pédagogiques et artistiques, les 
Parcours d’éducation artistique 
et culturelle de l’année scolaire 
2022 – 2023 sont lancés : grâce 
aux 43 structures éducatives 
participantes, ce sont plus de 
60 classes de notre territoire qui 
vont pouvoir faire connaissance 
avec le monde culturel, 
découvrir collectivement 
des pratiques artistiques et 
rencontrer des artistes.

Au programme : des ateliers 
itinérants d’artistes, des 
parcours Patrimoine portés par 
le service Pays d’art et d’histoire, 
l’éducation au média avec radio 
Zaï Zaï, le cinéma d’animation et 
pour les tous petits, des ateliers 
musique et danse. 

Enfin, nos partenaires et 
équipements culturels 
proposeront une dizaine de 
résidences : Broder au Maroc, 
Hier et aujourd’hui, Florilège 
de papier, Street Art Coloré, Art 
Pariétal 2.0… pour n’en citer que 
quelques-unes. 

Les Soirs Bleus de 
septembre seront-ils les 
plus beaux ?
Vous avez été nombreux cet été 
à arpenter nos communes, à 
partager au coucher de soleil ou à 
l’ombre d’un arbre, les spectacles 
et les concerts des Soirs Bleus. 
Vous pouvez encore en profiter 

jusqu’à la fin septembre…

•  le vendredi 16 Septembre, 20h30 - Trois-Palis : le Trio Rhizome

•  le samedi 17 septembre, 18h30 - Saint-Yrieix-Sur-Charente :  
Aux P’tits Rognons de la Compagnie Tout par Terre

•  le samedi 17 septembre, 20h - sur le village de Brénat à Fléac :  
la Balade Nocturne de la Compagnie Olive de Lux

•  le dimanche 18 septembre, 15h - Saint-Yrieix-sur-Charente :  
De chair et d’acier de la Compagnie 100 racines

•  le vendredi 23 septembre, 20h30 - Linars : Diya

•  le samedi 24 septembre, 21h - Saint-Michel : Orchestre national de Jahiner

Enfin pour clôturer en beauté cette belle saison des Soirs Bleus, le vendredi 
30 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Marsac, venez applaudir le 
spectacle musical et visuel « Neka Ma Gute » de Dona Mezkal qui célèbre la 
grande fête El Día de Muertos (La fête des morts), entre cultures et traditions 
mexicaines. 

Des fantômes hantent les communes  
de GrandAngoulême
Et d’ici la fin de l’année, chacune d’entre elle aura le 
sien ! L’objectif de ce projet patrimonial et créatif est 
de mettre en avant notre patrimoine immatériel tout 
en valorisant les artistes locaux.

Mené par le collectif d’illustrateurs angoumoisins 
PAON, le service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême et la boutique Fichtre Diantre, 
le projet « Fantômes » s’est enrichi de 12 nouvelles 
légendes ou histoires de nos communes, "Les 
Bienfaitrices" à L’Isle d’Espagnac, "Les Équidés" de 
Mouthiers-sur-Boëme ou "Les Chapardeurs" de 
Champniers par exemple. Ils viennent compléter les 
12 premières illustrations réalisées en 2021 et seront 
rejointes par les 13 dernières en fin d’année. 

Vous pouvez acheter les cartes et les agrandissements dans la boutique 
Fichtre Diantre, 17 rue de Massilon à Angoulême.

« Pour illustrer la légende de la pierre ceinturée de Jauldes, j'ai évidemment 
voulu représenter le Diable, personnage central de cette légende. Le coq, 
qui prend ici le rôle de sauveur chante avec fierté au clair de lune ! Dans le 
cartouche du bas, derrière le nom du fantôme, j'ai représenté la rosace de 
l'église Saint-Martin de la commune de Jauldes, comme un paradoxe avec 
l'image du diable… » Benoît Garnier, Collectif PAON ! 
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Du côté de

Une fête de la science 2022 
consacrée à la transition 
climatique

Du 7 au 17 
octobre à 
l’Alpha
La Fête de la 
Science est une 
manifestation 
annuelle, gratuite 
et ouverte à 
tous, à l’initiative 
du Ministère de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche et de 
l’innovation. Son 
objectif est de 
faire connaître la 
recherche et les 
sciences à travers 
ses découvertes et 
ses métiers.

Pour illustrer la 
thématique de cette année, la transition climatique, l’Alpha a 
demandé à Zoé Sauvage d’animer rencontres et ateliers. 

Une exposition permettra également de découvrir huit femmes du 
monde entier qui ont joué un rôle majeur dans les domaines des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, 
grâce à des affiches réalisées par des illustratrices d’Amérique du 
Sud, d’Afrique, du Moyen-Orient et de Chine. 

Retrouvez toutes les dates des rencontres et des ateliers gratuits animés 
par Zoë Sauvage ou le service transition écologique de GrandAngoulême 
sur lalpha.org 

Zoé Sauvage 
Zoé Sauvage est une jeune artiste et 

autrice qui interroge les liens que 
nous entretenons avec ce que nous 
appelons "la nature".

Après des études universitaires en 
écologie (l’étude des écosystèmes) 

et éthologie (comportement animal), 
elle décide d’initier le grand public 

à ces sujets, grâce à ses mains et à 
ses pinceaux. Ses peintures, sculptures et 

projets audiovisuels prennent leur source dans des "faits réels" 
qu’elle réinterprète de façon conceptuelle et poétique, en "fées 
scientifiques". 

Nouveau  
Les pauses Philo
Notre vie va souvent trop vite pour que 
l’on prenne le temps de se poser pour 
réfléchir à des sujets pourtant essentiels 
pour affronter le monde actuel. L’Alpha 
vous propose de le faire avec un 
nouveau rendez-vous tous les premiers 
mercredis du mois. Au programme du 
dernier trimestre 2022 : l’échec, la santé 
et la société de consommation. 

De 12h à 13h30 dans l’auditorium de l’Alpha 
sauf le 5 décembre au Bêta - Rue Leclerc 
Chauvin.

La rentrée littéraire
Pour sa troisième année consécutive 
les bibliothécaires de l’Alpha invitent 
les libraires d’Angoulême à une soirée 
spéciale rentrée littéraire. Plus d’une 
vingtaine d’ouvrages, tous genres 
confondus seront ardemment défendus. 
Une vente sera organisée à l’issue de la 
soirée. 

Le vendredi 14 octobre à 18h, auditorium  
de l’Alpha

PAUSE PHILO
 

5 OCTOBRE : L'ÉCHEC
 

(12H-13H30/À L'ALPHA)
 

"PEUT-ON VIVRE SANS CONNAÎTRE L’ÉCHEC ?"
 
 

2 NOVEMBRE: LA SANTÉ 
 

(12H-13H30/À L'ALPHA)
 

"QUE SUIS-JE PRÊT À FAIRE POUR AVOIR UNE « BONNE SANTÉ » ?"
 
 

14 DÉCEMBRE: LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
 

(12H-13H30/AU BÊTA)
 

"NOS BESOINS PEUVENT-ILS S’ACHETER?"
 

 

 

 

 
 

BêTa

 

Discussions 

et échanges nourris

 

Pensez à apporter

votre lunchbox! 

 

 

Coups de coeur 

des bibliothécaires 

 

 

En présence de 

Bénédicte Bault

 
 

Philosophe 

de formation
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Le Circuit des 
Remparts fête ses  
50 ans ! 
les 16, 17 et 18 
septembre 2022 
L'Office de Tourisme du Pays 
d’Angoulême vous propose à 
l’occasion de cet anniversaire, une 
balade insolite sur le tracé historique 
du circuit mais au rythme du Train des 
Valois. Commentée par un guide-
conférencier de l’Office de Tourisme, 
cette promenade vous permettra 
de découvrir paysages, anecdotes 
et histoire de ce mythique circuit 
automobile. Embarquez pour 1h30 de 
sensations et de découvertes. 

Samedi 17 septembre 2022 à 10h30  
et à 14h15

Inscription obligatoire  
Départ 15 personnes minimum 
Renseignement: 05 45 95 16 84 

Achetez vos billets : Au comptoir de 
l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême 
hôtel de ville d’Angoulême ou sur :  
www.angouleme-visites.com 

Inscrivez-vous 
à la nouvelle 
newsletter 
de l’Office de 
Tourisme du Pays 
d’Angoulême !

Vous y trouverez chaque mois bons 
plans, coups de cœur et nouveautés 
testées pour vous ! Mais aussi la 
programmation des visites guidées 
et des animations en direct et 
toute l’actualité touristique du Pays 
d'Angoulême ! 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à 
mmassiere@angouleme-tourisme.com,  
en précisant, ou pas, vos centres d’intérêt.

Les acteurs associatifs  
du territoire vous parlent  
de la rentrée !
Le rugby avec le SAXV
La PRO D2 retrouvée, le 16e homme aura plus que jamais son rôle à 
jouer. Procurer des émotions et vivre des moments de partage avec 
vous sera l’objectif de cette nouvelle saison, déterminante pour l’avenir 
du club et que l’on espère pleine de réussite !

Le handball avec l’ACH 
Place à une nouvelle aventure sportive avec un nouveau coach pour 
l’équipe première, sept nouvelles joueuses et l’arrivée d’un responsable 
de la filière de formation des jeunes joueuses. L’ACH ouvrira cette 
saison avec de grandes ambitions sportives grâce au soutien fort des 
collectivités et à un nombre croissant d’entreprises qui s’engagent sur le 
sport féminin de haut niveau à Angoulême.

Le football féminin avec l’ASJ Soyaux
Club historique de l’élite du football féminin français, l’ASJ Soyaux 
Charente, conserve sa place en D1 Arkema pour cette saison 2022/2023. 
Un tout nouveau staff intègre le club, ainsi que sept nouvelles joueuses, 
un mélange d’expérience et de fougue qui aura pour mission de 
permettre à l’ASJ Soyaux d’entrer dans une nouvelle ère. 

… et masculin avec l’ACFC
Le club de football d’Angoulême, est une famille de 400 membres : des 
jeunes footballeurs en apprentissage, des footballeurs à temps plein, 
des éducateurs diplômés, des salariés administratifs, des bénévoles et 
des dirigeants. L’ACFC, c’est aussi un projet sportif dynamique avec sept 
nouvelles recrues pour cette saison 2022-2023.

Grand Angoulême Athlétisme (G2A)
Très bon cru que cette saison 21/22 pour G2A. Le nombre de licenciés 
a retrouvé son niveau d’avant COVID (827 adhérents), le club s’est 
maintenu en National 1B et a remporté de très bons résultats aux divers 
championnats de France, sans parler de la participation de Sokhna 
Lacoste aux championnats du monde à Eugène aux USA. À la rentrée, 
une section sportive athlétisme s’est ouverte au collège Pierre Bodet. 

Bravo à Sokhna Lacoste pour  
sa 5e place au 4 x 400 m, avec l’équipe  

de relais française, aux championnats du 
monde d’athlétisme à Eugène aux USA  

en juillet dernier. 
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Accompagner les habitants  
de GrandAngoulême dans  
leur projet de rénovation
Avec GrandAngoulême Habitat, l’agglomération offre aux habitants un service public gratuit, porte d’entrée 
unique du territoire, pour les accompagner dans leur projet de rénovation de leur logement ; un sujet essentiel 
tant en termes sociaux qu’environnementaux.

« Notre travail consiste avant tout à cerner le projet 
qui nous est exposé et les besoins de ceux qui nous 
interrogent. Une réponse sera apportée dans tous 
les cas soit en interne soit via un partenaire. Pour 
tout ce qui concerne la rénovation énergétique 
sur le territoire de GrandAngoulême, nous 
analysons le projet de manière à apporter 
les réponses les plus utiles : répond-il aux 
besoins réels du ménage et du logement ? 
Quelles sont les solutions techniques 
existantes ? À quelles aides peut-il 
prétendre ? Comment fonctionnent-elles… ? 
C’est un accompagnement personnalisé 
qui s’adresse à tous, sans conditions de 
ressources, que le projet puisse ou non 
bénéficier d’une aide. 

Le premier contact est assuré par Frédéric : 
il doit cibler la demande de l’usager de 
façon à apporter la bonne information et 
simplifier son parcours. 

Si la demande concerne l’amélioration de 
la performance énergétique, un rendez-
vous avec Laurent, conseiller Habitat, 
est proposé afin d’analyser l’ensemble 
des besoins, d’apporter les conseils 
techniques et une information sur les aides 
mobilisables en fonction du projet.

Laurent a une forte expérience dans 
le bâtiment, ce qui est essentiel pour 
globaliser et améliorer la demande dans ses 
composantes techniques. Si le projet global 
de rénovation permet un gain énergétique de 
35%, une visite à domicile nous permettra de 
vous accompagner. »  Frédéric & Laurent

GrandAngoulême habitat 
2, rue Jean Mermoz- 16000 Angoulême 
05 86 07 20 66 
Grandangouleme.habitat@grandangouleme.fr

NOUS SOMMES L'AGGLO

Frédéric Rontet 

Laurent Roche

Conseillers en rénovation habitat
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Festival
Le Service Culture accompagne les événements 
culturels de l’agglomération. Morceaux choisis :

•   Jazz(s) à Trois-Palis, festival de jazz
Les 16, 17 et 18 septembre à Trois-Palis
www.facebook.com/JAZZS-A-TROIS-PALIS-111902490944398

•  Courant 3D, festival de l’immersion et de  
l’interactivité
Du 11 au 15 octobre à Angoulême
www.courant3d-filmfest.com

•  Piano en Valois, festival de piano
Du 7 au 21 octobre sur la Charente
https://pianoenvalois.fr/

Les 4 saisons du 
conservatoire - 
l’automne 

Ce premier opus de l’année 
pour les "4 saisons du 
conservatoire" s’inspire de la 
vie, des œuvres mais aussi 
du journal intime à quatre 
mains de Clara et Robert 
Schumann. À travers un 
programme ponctué de 
lectures de fragments de ce 
journal et illustré d’œuvres picturales de l'époque, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir quelques-uns des 
chefs-d’œuvre pour la musique de chambre de Robert, 
mais aussi de Clara Schumann dont la vocation de 
compositrice fût si difficile à concilier avec sa condition 
de femme, épouse, mère et sa carrière de pianiste.

Le 21 septembre 2022 à 20h30 – Auditorium du 
conservatoire

Réservation des places sur  
https://conservatoire.grandangouleme.fr/agenda/
Plus de 16 ans : 5 euros – Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Concert 
Hildesheim / 
Angoulême
Ce concert 
clôture un 
échange 
commencé 
à l’automne 
2019 avec la 
Musikschule 
de Hildesheim et retardé par la crise sanitaire. Il réunira 
trois orchestres d’harmonie composés de musiciens 
amateurs mais néanmoins expérimentés et virtuoses : 
la Musikschule de Hildesheim, l’Harmonie d’Angoulême 
emmenée par son sémillant chef Jean-Marie Dumas et 
l’orchestre Berlioz du conservatoire  
de GrandAngoulême dirigé par Éric Boucher, soit  
80 musiciens. Au programme entre autres, "Amitiés" 
créée pour l’occasion par Laurent Jacquier. 

Le 25 octobre 2022 à 20h – Grande salle, Théâtre 
d’Angoulême - scène nationale. 

Les informations sur les réservations disponibles fin septembre 
sur https://conservatoire.grandangouleme.fr/agenda/
Sur réservation dans la limite des places disponibles – Gratuit.

ConServatoire Gabriel-Fauré

Réservation des places sur le site du conservatoire, à partir  
du 5 septembre. Dans la limite des places disponibles.
Plus de 16 ans : 5 euros – Gratuit pour les moins de 16 ans 
https://conservatoire.grandangouleme.fr/agenda/

•   Foulpougne Festival, festival de 
musiques et danses traditionnels

Les 23, 24 et 25 septembre à Gond-
Pontouvre
Depuis cinq ans, "Foulpougne Festival" 
donne rendez-vous aux amateurs de 
musiques et de danses traditionnelles. 
Au programme de cette édition 2022, 
quelques-uns des meilleurs groupes de 
la scène trad’ internationale, venus de 
Bretagne, d’Auvergne ou des Flandres 

belges, des stages de danses pour tous les niveaux, des 
stages de musiques d’ensemble, une exposition photo,  
une scène Découverte et trois grands bals folk.

Soutenu par la commune de Gond-Pontouvre, 
GrandAngoulême, le Conseil Départemental de la Charente 
ainsi que par des partenaires institutionnels et privés, 
"Foulpougne Festival" s’ancre peu à peu dans les grandes 
manifestations trad’ de l’hexagone.

Contact, informations et inscriptions : 05 45 68 32 63 / 06 44 86 67 50
Foulpougne Festival, 5 Cité des Peupliers, 16160, Gond-Pontouvre
https://www.facebook.com/FoulpougneFestival
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PROMENADE À...SIREUIL

Sireuil

 Les projets phares de la commune 

•  La rénovation du restaurant Le 
cabanon.

•  La création d’une voie cyclable 
entre le pont et le bourg.

•  L’aménagement de la place des 
sports.

•  La construction d’un préau pour 
l’école maternelle. 

Sireuil au  
quotidien
On y trouve :  
1 multiple rural avec épicerie, tabac, 
presse, dépôt de colis, 1 boulangerie 
avec rôtisserie le dimanche matin et 
un distributeur de pain, 1 chèvrerie 
(Chèvres de Sireuil), 1 coiffeur,  
1 agence postale dans la mairie,  
1 restaurant d’été (Le cabanon),  
1 loueur de bateaux, 1 camping 3***, 
1 distillerie, 1 médecin,  
1 ambulancier taxi,  
1 kinésithérapeute et plusieurs 
artisans.

Richesses naturelles 
et patrimoniales
En grande partie nichée dans une 
énorme boucle de la Charente, la 
commune de Sireuil est riche d’un 
important passé industriel : c’est à 
Sireuil que Pierre Émile Martin dont 
vous pouvez découvrir le buste sur 
la place de la mairie, a mis au point 
le procédé d’aciérage qui porte son 
nom. Quelques années plus tard, 
l’aciérie été remplacée par une 
tannerie qui a compté jusqu’à  
500 salariés et exporté du cuir  
dans le monde entier.

Une grande partie de la commune 
est occupée par des vignes, 
classées en fin bois de la zone 
d’appellation cognac. La distillerie 
des Moisans commercialise 
différents spiritueux dans de 
nombreux pays depuis Sireuil.

Le territoire de la commune 
compte de multiples carrières dont 
certaines sont toujours exploitées : 
la pierre de Sireuil est présente 
dans de nombreux monuments, à 
Monaco, dans les pays du golfe, et 
beaucoup plus près de nous, dans 
le nouveau bâtiment de la MSA à 
côté de l’espace Carat.

La flow vélo serpente sur une petite 
dizaine de kilomètres le long de la 
Charente dans la commune que   
deux circuits de randonnée balisés 
permettent de découvrir.

Sireuil et 
GrandAngoulême
Sireuil fait partie de 
GrandAngoulême depuis le 1er 
janvier 2017. La commune est 
desservie par le réseau transport 
à la demande de la STGA qui 
complète ainsi le service de 
transport de la région.

Jean-Luc MARTIAL 
est le maire des Sireuillois 
et les Sireuilloises depuis 
2014

www.ville-sireuil.fr 

1200
habitants

1001 ha

Sireuil en fête
*Les principales manifestations sont 
les foulées du brin d’aillet, le feu 
d’artifice, le triathlon, le happy run 
color et le marché de Noël.

*La vie associative est très 
dense et riche d’une quinzaine 
d’associations. Les associations 
sportives se distinguent tout au 
long de l’année dans les différents 
championnats. Citons entre autres 
le club de football JS Sireuil dont 
l’équipe fanion évolue en R1 et 
réalise des performances régulières 
en coupe de France. 
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