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P4 & p5
 TEMPS FORTS 
Retour en images sur les temps 
forts de ces deux derniers mois. 

P6 & p7
 ÇA BOUGE ! 
Toutes les infos en bref :

• Égalité femme/homme et 
violence faite aux femmes : 
GrandAngoulême se mobilise.

• Les ateliers culinaires étudiants.  

P8 & p9 

 APPRENDRE 
• En octobre, GrandAngoulême 

fêtait la science à l’Alpha.

• La reprise des ateliers "l’art 
d’éveiller" à l’école d’art de 
GrandAngoulême.

• Les scolaires découvrent 
l’équitation grâce aux Parcours 
d’Éducation Physique et Sportive. 

P10 À p15
 À LA UNE 
Les mobilités. 

P16 & p17
 FOCUS 
Le Forum Sport Santé 
Environnement. 

P18 À P22
 ÉCONOMIE 
• Le dernier trimestre 2022 chez 

Eurekatech.

• Les lauréats de l’Appel à Projet 
Innovation 2022.

• Économie Sociale et Solidaire :  
Le mois de l’ESS. 

P23
 NOUS SOMMES L'AGGLO 
Jérémy Dejoie, le technicien 
GEMAPI. 

P24 À P26
 ÉCO-CITOYEN  
• La compétence GEMAPI  

de GrandAngoulême.

• L’adaptation des collectes  
des Ordures Ménagères.

• Cartéclima ! 

 

P27
 HABITAT  
• Une opération de logement 

social innovante à Roullet-Saint-
Esthèphe

• Les aides dédiées aux séniors.

• GrandAngoulême Habitat,  
un premier bilan. 

P28 & P29
 ESPRIT LIBRE 
• Les Soirs Bleus, premier bilan.

• Le mois du doc à l’Alpha.

• Les conférences Éducation 
Artistique et Culturelle du dernier 
trimestre.

• Le festival Bisou à La Nef. 

P30
 RENDEZ-VOUS 
À ne pas rater près de chez vous. 

P31
 PROMENADE À... 
Asnières-sur-Nouère. 
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Les défi s que nous devons relever 
nécessitent la mobilisation de tous. 
La crise énergétique et l’infl ation que 
nous rencontrons nous  imposent de 
nous réinventer. Je veux croire que 
cela sera pour nous l’occasion d’en 
sortir grandis, guidés collectivement 
par un impératif de résilience. 

Bien sûr, nous sommes pleinement 
mobilisés et nous mettons toute 
notre énergie à aff ronter la vague 
qui se présente à nous. Il nous 
appartient en eff et de poursuivre, 
développer et valoriser de nouveaux 
projets qui auront un impact positif 
dans votre quotidien.

En matière de transport par exemple, 
GrandAngoulême, vous le verrez 
dans ce dossier, mène une action 
volontariste, dont les eff ets ont des 
conséquences immédiates : pour la 
planète à travers la réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre 
mais aussi pour votre porte-monnaie 
en off rant une alternative à la voiture 
dont les prix du carburant s’envolent. 
Engageons-nous vers une mobilité 
moins carbonée et moins onéreuse ! 

GrandAngoulême Habitat de son 
côté permet également de répondre 
à vos problèmes quotidiens : en vous 

 ESPRIT LIBRE 

off rant la possibilité d’adapter et de 
rénover votre logement, ce dispositif 
communautaire vous permet de vivre 
dans une maison mieux isolée, gain 
concret là encore pour votre porte-
monnaie et le climat.

Enfi n, je souhaiterais évoquer la 
stratégie alimentaire territoriale 
de notre agglomération. 
GrandAngoulême, par ses actions 
dans ce domaine, vous garantit 
l’accès à des aliments de qualité, 
produits localement à un coût 
raisonnable. Pour cela d’ailleurs, 
nous avons été distingués au niveau 
national dans le cadre de "Cantine 
rebelle".

Ainsi, vous le voyez, c’est toute 
l’agglomération à travers ses services 
et ses dispositifs qui se mobilise en 
faveur de votre pouvoir d’achat et 
de la lutte contre le dérèglement 
climatique. Cette nécessité, nous 
nous l’imposons aussi, à travers des 
eff orts de sobriété au sein même 
de nos bâtiments et dans notre 
fonctionnement.

C’est avec cet état d’esprit 
volontariste, que j’espère partagé, 
que je vous souhaite à toutes et 
à tous de très belles fêtes de fi n 
d’année ! 

Xavier Bonnefont
Président de GrandAngoulême
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 Des élus et des techniciens  
à bicyclette    
La Flow vélo, le 20 septembre. 

À l’initiative de Michaël Laville, Vice-Président en charge du 
tourisme, des élus et des techniciens de GrandAngoulême 
et du Département ont enfourché leur vélo afin de 
parcourir une partie de la Flow vélo et de réaliser un 
diagnostic de l’itinéraire. En partant du camping du plan 
d’eau, ils ont roulé environ 20 km de Saint-Yrieix à Mornac. 
Cette balade a permis de mettre en avant quelques 
problématiques de jalonnement et de signalisation, la 
nécessité d’améliorer certains passages, mais aussi le 
fléchage vers les communes et les commerces.

 L’Alphabulleuse, une 
journée de fête pour 

lancer la saison   
L’Alpha, le 24 septembre.

Plus qu’un lancement de saison, cet événement 
était l'occasion d'inviter le public à s’amuser 

et à partager des moments magiques avec les 
bibliothécaires et les artistes associés, dans un 
esprit guinguette rassembleur. De nombreuses 
activités, ludiques et variées, ont ponctué cette 

folle journée, lors de laquelle L’Alpha a eu le 
plaisir d’accueillir sur quelque 2 600 personnes 

de tous âges. La saison est bel et bien lancée. 
Programme disponible sur www.lalpha.org

 Accompagner la 
création d’entreprise

Centre social Louis Aragon,  
Angoulême, le 27 septembre.

GrandAngoulême organisait Citélabs, une journée 
dédiée à la création d’entreprise. Au programme  : 

des ateliers thématiques mais surtout un 
forum regroupant 15 partenaires de la création 

d’activités pour informer les porteurs de projets 
sur les aides, les démarches et les dispositifs 

d’accompagnement.

0 4 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

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

TEMPS FORTS



 Une fête pour 
célébrer la 
biodiversité 
Place du chevet de l’Église à Mouthiers-
sur-Boëme, le 1er et 2 octobre. 

Lors de cette 3e édition du festival de 
la biodiversité, aux côtés de Charente 
Nature et de la Ligue de Protection des 
Oiseaux, GrandAngoulême animait un 
jeu sur les continuités écologiques du 
territoire.    

On pouvait aussi découvrir, sur ce même 
stand, les actions engagées par les 
agriculteurs, au travers des portraits 
de fermes de Mouthiers-sur-Boëme et 
d’une cartographie des aménagements 
agroécologiques réalisés sur la 
commune et les communes alentour, 
ainsi que les premiers résultats de l’Atlas 
de la Biodiversité Intercommunale. 

  GrandAngoulême au salon  
de l’Habitat   

Espace Carat, les 30 septembre, 1er et 2 octobre.

"GrandAngoulême Habitat" était présent au Salon de l’habitat de la 
Charente. Hassane Ziat, vice-président en charge de l’habitat est venu 
saluer l’équipe du service habitat (de gauche à droite sur la photo : 
Frédéric Rontet, Juliette Ferard, Emmanuelle Théodore, Hassane Ziat 
et Laurent Roche). Vous avez été plus de 250 à leur rendre visite sur 
le stand afin de bénéficier de conseils sur mesure pour vos projets 
de rénovation. Notre stand a associé deux de nos partenaires  l’ADIL 
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) de la Charente 
et SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat).

 Attirer le commerce de détail     
Salon SIEC, à Paris, les 21 et 22 septembre.

GrandAngoulême était présent au salon du SIEC,  
Salon du Retail et de l’Immobilier Commercial,  
le rendez-vous national des enseignes, des entrepreneurs, 
et des propriétaires, les 21 et 22 septembre, aux côtés  
des territoires de Bordeaux, Libourne et Limoges.
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"Demandez 
Angela !" 
Un réseau de 
commerçants 
volontaires 
pour accueillir 

les victimes de 
harcèlement dans 

l’espace public est en train de se 
mettre en place à Angoulême, 
La Couronne, Ruelle et Gond-
Pontouvre. En demandant "où 
est Angela", la victime alertera le 
commerçant, qui pourra la mettre 
en sécurité dans un endroit isolé, 
et appeler les services pertinents 
(proches, taxi, police...). Cinquante 
commerçants nous ont déjà fait part 
de leur intérêt !

Pour tout renseignement :

Angoulême : f.robin@mairie-angouleme.fr

La Couronne : m.bailly@lacouronne.fr

Gond-Pontouvre et Ruelle :
a.amant@grandangouleme.fr 

autres communes GrandAngoulême  : 
i.moreau@grandangouleme.fr et
f.dufeil@grandangouleme.fr

Égalité femme/homme : 
GrandAngoulême se mobilise !

Un guide de solutions contre 
le harcèlement de rue 

Grand-
Angoulême 
va 
largement 
diff user, 
notamment 
dans les 
espaces 
fréquentés 
par un 
public 
jeune, le 

guide conçu par l’association Stop 
harcèlement de rue Nouvelle-
Aquitaine :  ce guide de secours 
propose des solutions aux victimes 
et aux témoins.

À noter par ailleurs que 
25 animateurs jeunesse de 
14 structures du territoire ont 
bénéfi cié d’une demi-journée 
de sensibilisation proposée par 
le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 
en septembre dernier.

Des cours d’auto-défense 
féministes 
En partenariat avec le FLEP (Foyer 
laïc d’éducation permanente) de 
Soyaux, la Compagnie Sans Titre a 
proposé aux femmes du quartier, 
en septembre et octobre, ces 
ateliers originaux qui permettent de 
mobiliser les ressources de chacun 
et chacune pour désamorcer les 
situations de harcèlement ou de 
violences.

de secoursde secoursde secoursde secoursde secours

sale Pute ! Tu suces ?

HEY ! t’es 
mignonne toi !

PSSST ! PSSST !

La volonté des élus de GrandAngoulême de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes est 
présente dans chacune des propositions du projet d’Agglomération. Une volonté qui commence à se 
traduire en actes, avec par exemple, en cette fin d’année, une campagne de prévention et de lutte 
contre les violences dans l'espace public.   

Avec le soutien fi nancier de l’État via la Délégation Départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, GrandAngoulême a mis en place plusieurs actions complémentaires depuis la rentrée.

Nous sommes 
tous concernés !
Ces actions mises en place par GrandAngoulême en partenariat avec les communes et les acteurs associatifs grâce 
au soutien de l’État n’ont pas qu’un seul objectif de sensibilisation. Elles entendent également accompagner le 
pouvoir d’agir des personnes : comment agir quand on est victime ? Réagir quand on est témoin ? 

Associations, commerçants, voisins, passants… C’est ensemble que l’on fera avancer l’égalité femme/homme !

Save 
the date 

Le 25 novembre : 
journée internationale 

de lutte contre les 
violences faites aux 

femmes !

Ces actions mises en place par GrandAngoulême en partenariat avec les communes et les acteurs associatifs grâce 
au soutien de l’État n’ont pas qu’un seul objectif de sensibilisation. Elles entendent également accompagner le 
pouvoir d’agir des personnes : comment agir quand on est victime ? Réagir quand on est témoin ? 

Associations, commerçants, voisins, passants… C’est ensemble que l’on fera avancer l’égalité femme/homme !

0 6 •

•  G R A N D A N G O U L Ê M E

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

ÇA BOUGE !



Les ateliers culinaires 
étudiants 
En cette rentrée scolaire, GrandAngoulême et 
le Centre Information Jeunesse (CIJ) s’associent 
pour proposer une nouvelle série d’ateliers 
culinaires étudiants, dispensés au sein de la 
cuisine pédagogique de la formatrice Caroline 
Bayle, au centre-ville d’Angoulême.

Le premier atelier de la rentrée avait lieu le 
11 octobre. Au menu, les "tapas faits maison", 
pour combler les convives des soirées 
étudiantes et changer des pizzas surgelées ! 

Chaque atelier traite en eff et une thématique 
qui répond aux préoccupations et aux rythmes 
de vie estudiantins tout en s’intégrant à l’enjeu 
d’une consommation responsable, durable 
et équilibrée. Autant que faire se peut, les 
produits utilisés lors des ateliers sont issus des 
fournisseurs locaux de l’atelier de cuisine.

Les prochains rendez-vous :

•  le 30 novembre, de 18h30 à 21h : Menu 
végétarien. 

•  le 1er février, de 18h30 à 21h : La boîte à épices. 

•  le 29 mars, de 18h30 à 21h : Pique-nique sur 
l’herbe.

Ateliers gratuits, réservez-vite votre atelier à student-
team@info-jeunesse16.com (10 places par atelier).

L’agglomération se 
mobilise aussi en interne
Quinze agents se sont portés volontaires pour devenir 
référents "égalité" dans le cadre du plan d’actions 
égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes engagé par la communauté depuis 2021. 
Après une première sensibilisation, délivrée par le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 
ils seront formés d’ici décembre 2022 pour les aider 
à devenir les interlocuteurs de proximité de leurs 
collègues. En 2023 et 2024, des actions d’information 
et de sensibilisation seront mises en place pour tous 
les agents, en partenariat avec le CNFPT, et pour les 
élus, en partenariat avec l’Association des Maires de 
France. 

Afi n de sensibiliser l’ensemble de ses agents 
à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, l’agglomération a également fait appel 
à l’autrice Joy, membre du collectif 8 mars, 
qui a réalisé 6 mini bandes dessinées dans son 
journal interne. 

Les drôlesses musiciennes
La Nef a 
mené en 
2021-2022 une 
observation sur 
le parcours des 
musiciennes 
en Charente, 
à une période 
où le secteur 
musical entier 
s’interroge   
sur   la   sous-
représentation 
des femmes 
dans les 
pratiques 
professionnelles 
et amateures. 
L’objectif était 
d’évaluer 

la situation départementale, de commencer 
à sensibiliser les parties prenantes locales et 
d’envisager collectivement les futurs plans d’action.

Pour lire l’étude complète en ligne, 
scannez le QR code ou consultez 
lanef-musiques.com

LES DROLESSES
 MUSICIENNES

Scanne le QR code pour consulter 
l’étude complète en ligne

Une création graphique imaginée 
par le duo d’illustratrices Honkatonks ♥

Etude autour des parcours des 
musiciennes en Charente 

LES DROLESSES
 MUSICIENNES

Scanne le QR code pour consulter 
l’étude complète en ligne

Une création graphique imaginée 
par le duo d’illustratrices Honkatonks ♥

Etude autour des parcours des 
musiciennes en Charente 

0 7

G R A N D A N G O U L Ê M E  • 

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



Grand Angoulême 
fête la science à 
l’Alpha !

C’est à l’Alpha que se sont 
déroulés les deux ateliers sur 
la découverte de la biodiversité 
locale, animés par le service de 
la transition écologique. Le public 
y a découvert toute la démarche 
initiée par l’agglomération 
à travers son Atlas de la 
Biodiversité intercommunale : 
connaître les milieux naturels 
et les espèces vivant autour de 
nous afi n de mieux les protéger, 
mais aussi comprendre que 
chacun de nous a un rôle à jouer. 
À travers un diaporama, le public 
venu en famille a pu s’initier à 
reconnaître les espèces, leurs 
caractéristiques et leurs besoins.

L’Alpha proposait également le 15 octobre une balade Nature & 
Patrimoine sur le site trop méconnu de Nanteuillet à Voulgézac.
Les explications des services de GrandAngouleme (transition 
écologique, Pays d’art & d’histoire), mais aussi les histoires étonnantes 
contées par Daniel Crumb, ont permis aux promeneurs de mieux 
connaître ce site aux belles parois rocheuses.  

Du 7 au 17 octobre, à l’occasion de la Fête de la science,
les services de GrandAngoulême en partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers, se sont mobilisés autour de la 
transition écologique, un thème plus que jamais d’actualité 
après la vague de chaleur de l’été 2022 et ces effets.

L'école d'art de GrandAngoulême propose 
depuis l’an dernier un programme d’ateliers 
de sensibilisation, joliment nommé "L'art 
d'éveiller". Ces ateliers de pratiques 
artistiques sont destinés à toute personne 
qui s'occupe de jeunes enfants au quotidien, 
dans le cadre professionnel ou personnel, et 
qui souhaite les accompagner, grâce à l'art, 
dans leur découverte sensible du monde, la 
découverte de leur corps dans l'espace. 

Ces séances conviviales de pratique 
artistique ont aussi vocation à susciter 
les échanges : les profi ls très variés des 
participants (assistantes maternelles, 
enseignants, psychologues, parents 
et grands-parents...) ont fait naître des 
conversations riches d'expériences et de 
questionnements.

Deux nouveaux ateliers, animés par 
Nathalie Beele et inspirés par la thématique 
annuelle de l'école  "Seconde Nature", sont 
d’ores et déjà programmés : Le Land Art #2
le 3 décembre 2022 et Dessiner autrement
le 7 janvier 2023. Deux autres sont prévus 
au printemps : Autour de la couleur le
4 mars et Autour du vêtement le 1er avril.

L’art d’éveiller

Ces ateliers se déroulent à l’école d’art, 
aux Ateliers de Dirac, Route de la Boissière 
à Dirac de 14h à 17h
Entrée libre sur inscription.

Informations sur
www.ecole-art-grandangouleme.fr
ou au 05 45 94 00 76.
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Grâce aux Parcours d’Éducation des Activités Physiques et Sportives (PEAPS), depuis début octobre, 
les jeunes élèves de différentes écoles de l’agglomération peuvent découvrir l’équitation 

au Centre Équestre de GrandAngoulême.

À cheval !

Les PEAPS
Dans le cadre 

de Terre de 
Jeux 2024, les 

élus de GrandAngoulême ont 
souhaité, en mai dernier, décliner le 
dispositif des parcours d’éducation 

artistique et culturelle, qui bénéficie 
depuis des années aux écoliers 
de l’agglomération, en Parcours 

d’Éducation des Activités Physiques 
et Sportives, afin de sensibiliser les 

plus jeunes à l’importance de la 
pratique sportive. 

Deux objectifs pour cette année 
scolaires 2022/2023 : l’équitation 

et savoir rouler en vélo. Le PEAPS 
"équitation" a commencé en 

octobre. Il accueillera 11 classes soit 
environ 275 enfants pendant cette 
année scolaire. Le parcours "savoir 

rouler en vélo" devrait se mettre en 
place début 2023.

Depuis le 1er septembre, l’Union Nationale des Centres Sportifs de plein 
air, l’UCPA, assure la gestion du Centre équestre de Grand Angoulême. 
Reconnue d’utilité sociale, l'association s’appuie sur un projet éducatif 
et sportif, qui fait écho aux engagements éducatifs que souhaite porter 
GrandAngoulême : créer du lien social, développer l’autonomie de chacun 
et favoriser le bien-être de tous, habiter l’espace de manière responsable. 
L’accueil des scolaires, porté par l’agglomération dans le cadre des PEAPS, 
s’inscrit donc tout naturellement dans ce projet. 

Le projet pédagogique, co-construit par les enseignantes du Centre Équestre 
et l’inspection Académique d’Angoulême, propose aux enfants six séances 
découpées en plusieurs ateliers, afin de leur permettre de découvrir, tour à 
tour, le mode de vie du poney et l’apprentissage de l'équitation. Chacun de 
ces ateliers dure une heure et invite les élèves, de manière ludique, à faire le 
lien entre cette activité et leurs enseignements scolaires. Pour clôturer 
ce module, le groupe se rassemble autour d'un “parcours défi", effectué 
en binôme, dont la réussite est axée sur la collaboration.  
À l’issue de cette dernière séance, chaque enfant reçoit un diplôme.  

L’UCPA
UCPA Sport Access assure des 

loisirs sportifs au cœur des territoires 
depuis plus de 50 ans. Elle est dirigée, de 

manière désintéressée, par des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire, des 

fédérations sportives et les pouvoirs publics. 
Dédiée exclusivement aux activités de 
loisirs sportifs de proximité, elle œuvre 
en faveur d’un sport accessible à tous, 

non compétitif et vecteur de vivre-
ensemble, de mixité et de 

bien-être. 
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La mobilité, 
un enjeu fort pour 

notre territoire

En cette période tendue de dérèglement climatique et de hausse du coût de 
l’énergie, l’organisation réfléchie et raisonnée de nos déplacements est plus que 
jamais une nécessité. En élaborant son Schéma des Mobilités, GrandAngoulême 
entend relever cet enjeu, en étudiant au plus près les besoins spécifiques de ses 

habitants à travers l’ensemble de son territoire, pour leur apporter des réponses 
adaptées, diversifiées et respectueuses de l’environnement. 

3 QUESTIONS À Michel Germaneau,
vice-président en charge des Mobilités Durables

L’ACTU : Pour vous, la mobilité 
d’aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ? 
M.G.  : La mobilité est en pleine mutation : 
les usages qu’elle recouvre sont désormais 
diversifiés et couvrent plusieurs modes. 
Il suffi  t de regarder autour de soi : routes, 
rails, pistes cyclables... Tout invite au voyage, 
qu’il soit court ou long. Qu’il s’agisse de 
déplacements urbains ou péri-urbains, nous 
nous déplaçons toujours plus et nos besoins 
sont de plus en plus variés. Ainsi, pour les 
satisfaire, de nouveaux services viennent 
s’ajouter aux modes de transports existants. 
Tous sont complémentaires et répondent à 
une demande croissante de fl exibilité.

L’ACTU : Quelles sont les actions 
concrètes engagées pour faciliter 
la mobilité quotidienne ? 
M.G. : Concrètement, notre volonté d’améliorer 
de manière continue la mobilité passe par 
diff érents axes : 

•  des projets ambitieux tels que la « phase 2 
du BHNS », les travaux en cours sur le Pôle 
d’échange Multimodal du Sud Angoumois 
ou la politique de mise en accessibilité du 
réseau Möbius ;

•  la recherche de solutions de mobilité 
adaptées à des agglomérations de taille 
intermédiaire : attractivité du réseau de 
bus, transport à la demande en zone 
rurale, projet de navette de centre-ville, 
développement d’un schéma des aires 
de covoiturage, réflexion sur les outils 
numériques de mobilité intégrée... 

•  la mise en place de dispositifs pour 
soutenir la pratique du vélo : création 
d’itinéraires, primes à l’achat de vélos 
électriques, services de locations, soutien 
à la réparation de vélos, actions de 
promotions et de sensibilisation...

L’ACTU : Et demain, quelle vision 
prospective de la mobilité ?
M.G.  : Le projet d’agglomération 
GrandAngoulême 2030, approuvé en 
décembre 2021, détermine les priorités 
de l’action publique de l’agglomération 
pour les années à venir. Il fi xe notamment 
comme objectif la réalisation d’un Schéma 
des Mobilités pour défi nir la stratégie de 
l’agglomération pour une mobilité au plus 
près des besoins du territoire, en cohérence 
avec les enjeux de cohésion territoriale 
et sociétale, de transition écologique 
et numérique, en adéquation avec les 
ressources de l’agglomération. 

Le schéma des mobilités s’inscrit pleinement 
dans le projet d’agglomération :

•  en développant une approche par publics, 
tournée vers le quotidien vécu par les 
habitants ;

•  en cherchant à décarboner la mobilité, 
par le développement d’alternatives et de 
nouveaux modes de déplacements ;

•  en visant une desserte équilibrée et 
équitable du territoire par les diff érents 
modes de déplacements.

N O V E M B R E  •  D É C E M B R E  2 0 2 2 1 1
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Les grands axes de travail  
qui préparent le Schéma  

des MobilitéS

Des transports en communs plus attrayants, un espace mieux partagé, plus de vélo et de pistes 
cyclables, mais aussi une meilleure connaissance des besoins des usagers… les chantiers sont 

nombreux pour améliorer l’offre "Mobilité". 

Rendre le réseau 
de transports 
collectifs plus 
attractif

L’offre de transports möbius a 
connu de fortes évolutions depuis 
fin 2019 : mise en service du BHNS 
suite aux travaux de la phase 1 du 
projet, réorganisation du réseau de 
transport collectif, renouvellement 
des services de transport à la 
demande et mise en œuvre de 
parking-relais. 

Cette amélioration de l’offre a 
permis de constater une hausse 
significative de la fréquentation, 
d’environ 5 % sur l’ensemble du 
réseau, entre septembre et octobre 
2019. La crise sanitaire de 2020 a 
toutefois stoppé cette dynamique.  
Il est donc nécessaire de 
donner à ce réseau le temps de 
fonctionner en pleine maturité, 
et d’observer ses effets sur les 
pratiques de mobilité. Ce qui 
n’empêche pas d’y apporter des 
améliorations en continu, afin de 
convaincre davantage d’usagers 
de se déplacer en transports 
collectifs, comme cette nouvelle 
évolution du réseau möbius, en 
septembre 2022 : la ligne 9 a été 
adaptée pour permettre de créer 
un arrêt à La Nef ; la ligne 6 a été 

prolongée pour mieux desservir les 
entreprises situées dans la zone des 
Montagnes. 

La réalisation d’une grande 
enquête à bord des bus permettra 
aussi de mieux connaître les 
usages et les pratiques actuelles 
sur le réseau möbius et d’alimenter 
les réflexions sur l’évolution des 
transports collectifs. Les résultats 
de cette enquête, réalisée sur 
6 jours du 20 septembre au 13 
octobre 2022, seront disponibles 
début 2023. 

Plus de lisibilité pour  
le service de Transport  
à la demande möbius

Le 
Transport à 
la Demande 
(TAD) 
möbius 
complète 
le service 
de lignes 
régulières 
réalisées 
en bus. 
Ce service 

permet aux habitants des hameaux 
et communes excentrées du 
GrandAngoulême de se connecter 
aux lignes régulières du réseau de 
bus möbius ou à une centralité.

Afin que les habitants puissent 
davantage identifier ce service et 

les points d’arrêt associés, environ 
150 poteaux sont progressivement 
installés sur l’ensemble des 
communes desservies.   

Toutes les informations sur stga.fr

Le souci constant d’assurer 
des transports scolaires 
sécurisés  
Le transport scolaire ne fonctionne 
qu’en période scolaire et privilégie 
un accès direct aux établissements 
pour les élèves. 28 lignes scolaires 
möbius sont organisées sur le 
pôle urbain de l’agglomération et 
22 lignes de transports scolaires 
dites "non urbaines" irriguent 
les territoires plus éloignés de 
GrandAngoulême. 

Tous ces services sont réalisés 
en autocars pour la plus grande 
sécurité de nos collégiens et de 
nos lycéens. GrandAngoulême 
sensibilise aussi chaque année  
tous les élèves des classes de  
6e à la sécurité dans les transports 
scolaires avec l’association 
Prévention Routière.
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Une grande campagne de promotion 
des parking-relais

Au nombre de 4, aux 
portes d’entrée des zones 
de circulation dense, les 
Parking-relais permettent aux 
automobilistes et aux cyclistes 
de se garer puis d’emprunter 
le bus pour accéder au cœur 
d’agglomération. Il est aussi 
possible d’y stationner son 
vélo.

La signalisation P+R permet 
de les reconnaître en entrée 
d’agglomération. 

L’utilisation de ces parkings est gratuite pour les utilisateurs 
du réseau Möbius. Ils sont également accessibles pour les 
autres usagers pour le prix d’un ticket de bus.

Toutes les informations sur stga.fr
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La poursuite des programmes 
d’aménagement pour améliorer 
la qualité du service public
La phase 2 du BHNS est donc engagée avec des 
travaux à venir à court terme sur les extrémités des 
2 lignes A et B, mais également dans le cadre du projet 
urbain de la place Saint-Pierre à Angoulême (Arrêt 
Cathédrale). 

Par ailleurs, les campagnes de mise en accessibilité des 
arrêts möbius se succèdent à un rythme soutenu pour 
faciliter l’accès au réseau de transport des personnes 
âgées et handicapées et pour améliorer le confort de 
tous les usagers. 

Le PEM Sud Angoumois-La Couronne

Partager les espaces publics en développant 
des lieux d’intermodalité

Le chantier du Pôle d’échanges multimodal (PEM) du Sud Angoumois à La Couronne est désormais lancé. Il permettra 
les échanges entre les TER Nouvelle Aquitaine, le réseau möbius et les lignes de transports régionales. Il proposera 

également une off re de stationnement aux véhicules légers sur l’esplanade de la gare, en connexion directe avec les 
transports publics. Il favorisera les modes de déplacements doux, le vélo en particulier, grâce à des aménagements 

qui s’intègrent dans le schéma cyclable de l’agglomération et à des stationnements vélo sécurisés. Enfi n, il permettra la 
liaison entre le nouveau quartier de La Contrie, le centre-ville de La Couronne et le réseau möbius.

Après la pose de la première pierre en mars, les travaux avancent rapidement. La mise en service de la nouvelle Halte 
Ferroviaire et du pôle d’échanges multimodal est prévue fi n 2023. 

  

GARE

une nouvelle 
halte ferroviaire 
entre Bordeaux 
et Angoulême

un parvis 
de 5 000 m2

et 3 450 m2

d’espace 
vert public

10 places 
vélos en 
extérieur

un parking de 67 places 
dont 3 réservées aux 
personnes à mobilité 

réduite et 2 à la recharge 
électrique

Station 
BHNS

une passerelle de 50 m 
entre la place de 

la Gare et le quartier de 
La Contrie

Budget total, 8,1 M €
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Des actions concrètes de GrandAngoulême  
pour développer la pratique du vélo 

Un soutien financier à destination des communes pour les aider  
à réaliser leurs aménagements cyclables

Sur la période 2017-2021, 11 projets ont été soutenus par l’agglomération,  
ce qui a permis la réalisation de plus de 10 km d’aménagements. En 2022,  
6 projets ont été accompagnés financièrement par GrandAngoulême pour 
la réalisation de plus de 15 km d’aménagements. Une dizaine d’autres projets 
ont été transmis durant l’été pour bénéficier de ce soutien financier.

L’installation de compteurs vélos pour évaluer les pratiques

Fin 2021, GrandAngoulême 
a installé 3 compteurs 
vélos permanents pour 
avoir une image en temps 
réel de la pratique. Depuis 
janvier 2022, plus de  
83 000 passages 
de cyclistes ont été 
comptabilisés. Les 
fréquences les plus 
importantes sont réparties 
équitablement sur le site 
de la Gare d’Angoulême et 
de la Route de Bordeaux. 

Les fréquentations sont en hausse sur l’ensemble des sites, avec un pic au 
mois de mai : 11 600 passages tout site compris.

Rendre le territoire 
plus cyclable

GrandAngoulême a approuvé  
son schéma cyclable en 2022.  
Il s’agit désormais de le mettre en 
œuvre, en assurant un travail en 
bonne intelligence avec tous les 
acteurs : communes, département, 
associations... et d’accompagner les 
habitants dans un usage de plus 
en plus quotidien. Dans ce cadre, 
un objectif commun de tripler la 
pratique du vélo à l’horizon 2025  
a été fixé !

L’ambition du Schéma Cyclable 
d’Agglomération est de définir les 
grandes orientations de la politique 
cyclable pour les 5 ans à venir.  
Ce Schéma Directeur s’articule 
autour de 4 axes : 

•  un engagement partenarial où 
chaque acteur a un rôle à jouer ;

•  le développement d’un réseau 
structurant efficace et sécurisant ;

•  la politique cyclable comme 
vecteur d’attractivité et 
d’apaisement pour les communes 
de GrandAngoulême ;

•  une incitation et un 
accompagnement renforcé 
favorisant l’usage du vélo au 
quotidien.

Quelques chiffres
En 2020-2021, 208  primes ont été accordées. 63 % des bénéficiaires sont des femmes et près de  
50% des bénéficiaires ont plus de 55 ans. Le dispositif a bénéficié à l’ensemble du territoire puisque  
32 des 38 communes de GrandAngoulême comptent au moins 1 bénéficiaire.

En 2022 : À fin septembre 169 dossiers étaient déposés et 112 demandes accordées. 

Une Prime destinée aux habitants de GrandAngoulême pour  
les inciter à l’achat de vélos électriques

Après le succès du premier dispositif 
d’aide à l’achat de vélo à assistance 
électrique entre 2020 et 2021, 
GrandAngoulême a relancé et adapté le 
dispositif depuis mars 2022. Il permet en 
effet de financer, en plus des vélos neufs, 
des vélos d’occasion mais aussi certains 
équipements de sécurité (casque, 
écarteur de dangers, antivol) et transports 
des enfants (siège et remorque).  
Les conditions d‘attribution des primes 
ont aussi été revues dans l’objectif 
d’élargir le nombre de bénéficiaires. 

 
toutes les informations sur www.grandangouleme.fr

TOUS ...
À VÉLO !

(*) Modalités, formulaire et règlement : www.grandangouleme.fr/tous-a-velo

Pour les habitants de
 GrandAngoulême, une prime

jusqu’à 300€
remboursés pour l’achat 

d’un vélo à assistance électrique, 
équipement et matériel liés à la pratique 

du vélo*  
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Accompagner les changements 
de comportements

Pour une 
mobilité plus 
durable, il ne 
suffi  t pas de 
développer 
les off res en 
transports : 
il faut aussi 
faire changer 
les habitudes. 
Pour y parvenir, 
il est 
nécessaire 
de mettre 
en place des 
actions ciblées 
envers les 
entreprises 
et leurs 
salariés, les 

établissements scolaires et d’enseignement supérieur, 
ainsi que d’autres actions d’accompagnement au 
changement.

GrandAngoulême accompagne les entreprises, 
collectivités et associations du territoire sur les enjeux 
de mobilité pour la mise au point de plans de mobilité 
employeurs. Une vingtaine d’établissements publics et 
privés, regroupant près de 10 000 salariés sur le territoire 
se sont ainsi engagés dans la réalisation de plans de 
mobilité employeurs 

L’agglomération, en partenariat avec l’ADEME, organise 
également sur son territoire le Challenge de la mobilité
ou des actions sur le réseau möbius. 

Améliorer la connaissance 
des pratiques de mobilités

La connaissance précise 
des déplacements 
des habitants est 
cruciale pour que 
GrandAngoulême et 
les autres collectivités 
puissent décider 

des améliorations à apporter aux infrastructures du 
territoire et aux off res de transport. Ces informations 
constitueront aussi une base pour construire le projet 
"Cartéclima ! J’écris mon territoire de demain" (voir p. 26).

De janvier à avril 2023, l’agglomération réalisera une 
grande enquête pour connaître les déplacements 
des habitants des 38 communes qui composent 
l’agglomération. 

Pour préparer cette enquête, des adresses seront tirées 
au sort pour constituer un échantillon représentatif 
d’habitants du territoire (répartition géographique, 
classe d’âge, etc.). 

Début janvier, après qu’un courrier offi  ciel ait été 
envoyé à ces adresses, des enquêteurs professionnels 
mandatés par GrandAngoulême contacteront les 
personnes qui y vivent par téléphone : elles seront 
invitées à décrire précisément tous les déplacements 
qu’elles ont réalisés la veille de l’enquête (si 
elles ne se sont pas déplacées, leur réponse est 
importante aussi). Les réponses seront traitées 
dans un but statistique et analysées de manière 
totalement anonyme. Les données recueillies seront 
confi dentielles. Cette démarche s’appuie sur une 
méthode largement éprouvée : plusieurs dizaines 
d’enquêtes similaires ont été menées en France 
depuis une quarantaine d’années. Le territoire en avait 
d’ailleurs déjà réalisé une en 2012 et utiliser la même 
méthode permettra de mieux comparer les pratiques 
de mobilité dans le temps, et entre territoires.

Quelle que soit votre situation 
personnelle, vous vous déplacez !
Vous êtes donc représentatif d’une situation 
particulière et, si vous êtes sollicité, il est utile que 
vous répondiez à cette enquête mobilité.

Votre réponse est importante pour améliorer les 
conditions de déplacements de tous sur le territoire !
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Le Forum sport santé environnement
Après deux années difficiles, le FSSE comptait bien fêter ses retrouvailles avec les 
habitants de GrandAngoulême. Challenge réussi puisqu’ils ont été plus de 11 500 à 
parcourir les travées de l’Espace Carat, les 3 et 4 septembre derniers. Les associations 
sportives de l’agglomération elles aussi ont répondu nombreuses au rendez-vous, 
proposant animations et initiations tout au long du week-end avec quelques nouveautés 
notoires, comme le drone-soccer, par exemple (inspiré par le Quidditch, pour les fans de 
Harry Potter) et le combat médiéval.
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Appel à Projets Innovation 2022

GrandAngoulême récompense 
l’innovation tous azimuts !

Cette année encore, de nombreux candidats ont répondu à l’appel à projets innovation, 
pour lequel l’agglomération mobilise quelque 130 000 €. Les lauréats ont été désignés 

fin septembre et c’est peu de dire que les domaines dans lesquels se déploient leurs innovations 
sont divers et variés. Jugez plutôt :

Kapsule pour REEVOLT®

Première 
solution à 
base de prises, 
d’ampoules et 
de modules 
connectés, 
Reevolt®

chasse le gaspillage énergétique des foyers et des 
entreprises ou consomme l’énergie solaire si vous avez 
une installation photovoltaïque. Mais les fondateurs 
sont allés encore plus loin et ont fait en sorte que 
leurs composants puissent vous rémunérer lorsqu’ils 
s’éteignent ou consomment de l’énergie solaire.

Et oui, votre ampoule peut maintenant vous rapporter 
lorsqu’elle s’éteint… www.reevolt.fr

DOTATION FINANCIÈRE : 12 000 €

Toku
ToKu est un studio de cinéma 
d’animation en volume “stopmotion”, 
le seul sur Angoulême à utiliser cette 
technique qui consiste à animer des 
objets et des marionnettes dans un 
décor fabriqué à la main comme dans 
"Wallace et Gromit". 

Il a pour vocation de produire des courts métrages, 
longs métrages ainsi que des séries TV.

Pour plus d’informations : info@tokustudio.com
07 81 89 98 98

DOTATION FINANCIÈRE :  8 000 €

Dans la catégorie Émergence

Les GaloPAINtes
Parce qu’il est 
urgent d’impulser 
des changements 
majeurs pour 
répondre à la crise 

environnementale, Les GaloPAINtes a développé une 
gamme de bières artisanales et responsables brassées 
avec des invendus de pain de boulangerie de 
GrandAngoulême. Pour maximiser la démarche, 
il teste au quotidien avec ses partenaires la mise en 
place du réemploi de ses bouteilles en verre et des 
solutions de mobilité douce. Elle travaille également 
à la création d’un spiritueux responsable.

DOTATION FINANCIÈRE : 8 000 € + 3 000 € 
DE BONIFICATION ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/ 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La minute locale
La minute locale est une start-up fondée par des 
élèves ingénieurs du CESI, à Angoulême. L'idée est 

de mettre en valeur 
les produits locaux 
charentais, par le 
biais de la distribution 
automatique (24/24h), 
afi n de faciliter la relation 
producteurs/citadins et 
de rendre plus accessible 
le circuit court. Après trois 
mois de fonctionnement 
prometteur, route de 

Bordeaux, à Angoulême, La minute locale se lance à 
temps plein pour développer ce canal de distribution à 
travers la Région.

DOTATION FINANCIÈRE :  8 000 €

élèves ingénieurs du CESI, à Angoulême. L'idée est 
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Dans la catégorie Diversification

Romando
C'est le rêve de 
développer une marque 
de pulls tricotés à la main 
par nos grands-mères- 
une vingtaine aujourd’hui 
en Charente - pour créer 
une mode responsable 

avec un impact positif à travers des pièces fun et 
ludiques tout en revalorisant le savoir-faire de nos 
aînées et en créant du lien. Porter un pull Romando, 
c’est porter des valeurs fortes.

DOTATION FINANCIÈRE : 5 000 € + 2 000 € 
DE BONIFICATION ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/ 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Pleat it pour ÊKÔ – laboratoire de plis
Après avoir développé une 
collection de vêtements 
et accessoires inspirée 
de l’art du pli japonais, 
entièrement conçue 
et confectionnée à 
Angoulême, Pleat it ouvre 

un bureau d’études en cette fi n d’année dans un souci 
de transmission et d’innovation, face à la disparition 
progressive de ce métier d’art. « ÊKÔ – laboratoire 
de plis » proposera des services de conception, de 
prototypage et de confection de pièces uniques et 
petites séries, dans le domaine du plissage et du 
pliage, à destination des professionnels de la mode, 
du textile et de la décoration, mais également de la 
scénographie et du packaging.

DOTATION FINANCIÈRE :  15 000 €

Fasst pour FLEXIDOCS
FLEXIDOCS est une plateforme 
collaborative dédiées aux 
assureurs, qui leur permet de 
créer beaucoup plus rapidement 
les documents nécessaires à 
la souscription des contrats 
par leurs clients. À l’heure du 
télétravail, FLEXIDOCS permet 
aux diff érents services marketing, 

juridique, commerciaux de travailler tous ensemble sur 
le même document pour faciliter les relectures, 
les commentaires et les validations.

DOTATION FINANCIÈRE :  10 000 €

HL Solutions pour CDV
Le Contrôle Digital des Véhicules 
(CDV), est un outil de contrôle fi nal 
révolutionnaire qui permet aux 
carrossiers constructeurs, grâce à la 
Réalité Augmentée, de gagner du 
temps dans le suivi des contrôles 
qualité réglementaire, d’optimiser la 

gestion des relevés jusqu’à l’édition des documents 
offi  ciels pour réalisation des cartes grises. CDV ouvre 
également une accessibilité à d’autres applicatifs 
technologiques révolutionnaires.

DOTATION FINANCIÈRE :  10 000 €

Des Bons cadeaux en Bulle, 
la monnaie locale plus solidaire

Choisir les Bons cadeaux Bulle, c’est 
l’assurance que l’argent dépensé 
dans les commerces indépendants 
sera réutilisé localement auprès 
d’autres entreprises charentaises, 
alors que les chèques-cadeaux 
traditionnels favorisent uniquement 
les grandes enseignes. La bulle ne 
circule qu’en Charente et ne travaille 
qu’avec des entreprises engagées 

dans la consommation locale. L'association compte 
déjà 4 500 particuliers dans près de 300 points de 
vente, et travaille avec des citoyens, CSE, TPE…

Plus d’info : 06 01 10 97 03

DOTATION FINANCIÈRE : 5 000 € + 5 000 € 
DE BONIFICATION ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE/ 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La Méduse Violette 
La Méduse Violette 
vous présente 
Storymersive, une 
méthode d’enseignement 
immersive.

Storymersive permet 
d’enseigner de nouvelles 

compétences grâce au pouvoir du storytelling 
et du numérique. Outil pédagogique, innovant et 
multiplateforme, Storymersive repose sur son expertise 
en neurosciences, en éducation et en gamifi cation 
(enseignement par le jeu). Storymersive, c'est enseigner 
en imaginant des histoires.

DOTATION FINANCIÈRE :  5 000 €
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Option 
Innovation : 
sensibiliser 
les lycéens du 
territoire à 
l’innovation

Option Innovation est un 
programme national qui invite 
les enseignants et leurs élèves 
à découvrir des métiers peu 
connus à fort potentiel de 
recrutement. Il leur permet 
de vivre des rencontres 
inspirantes, d’assister à des 
démonstrations et de participer 
à des ateliers pratiques et 
ludiques.

Depuis maintenant 4 ans, 
la technopole Eurekatech 
accueille des classes de 
collégiens et de lycéens, 
au sein du technoparc 
Krysalide au mois d’octobre, 
pour leur faire découvrir les 
métiers de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat. 

En 2021, les trois sessions, 
qui accueillaient chacune 
26 élèves, portaient sur 
l’e-sport, l’industrie du futur 
et l’innovation au féminin. 
Ces deux derniers thèmes 
demeurent d’actualité pour 
les sessions 2022, mais les 
industries culturelles et 
créatives, particulièrement 
bien implantées sur notre 
territoire (jeu vidéo, image 
numérique et animation) ont 
remplacé l’e-sport.

Plus d’informations :  
a.chatelain@eurekatech.fr

La 3e édition du Challenge Positif est sur les rails !
Fort du succès de deux précédentes éditions, Eurekatech lance le Challenge 
Positif 2022. À la fois concours local et programme d’apprentissage des 
techniques de l’entrepreneuriat innovant, le Challenge ambitionne de 
détecter et de développer des projets qui généreront un changement 
positif pour le territoire et ses habitants  ! Gratuit et ouvert à tous et toutes, le 
Challenge Positif réunit écoles, entreprises, porteurs de projet, ainsi que tout 
individu qui souhaite relever les défis de demain. À la clé : un programme de 
pré-incubation pour devenir un futur entrepreneur innovant !

Plus d’informations : a.chatelain@eurekatech.fr, eurekatech.fr et réseaux sociaux.

Save the date : Eurekatech 
Fest aura lieu le 13 décembre !
La 3e édition du festival de l’innovation et de la créativité, organisé par la 
technopole Eurekatech aura lieu le 13 décembre au technoparc Krysalide. 
Nouveauté 2022, l’événement mettra l’accent sur les rendez-vous 
d’affaires, élément central de la journée. Les entreprises accompagnées 
par Eurekatech pourront ainsi rencontrer des donneurs d’ordre dans 
l’objectif de nouer des partenariats pour développer leur business.

Plus d’informations : l.bussard@eurekatech.fr, eurekatech.fr et réseaux sociaux.

La deuxième édition du challenge

Tous artisans, pourquoi pas vous ?

La Maroquinerie du Sud-Ouest est composée 
de 3 sites, à Montbron (16), à Nontron (24) et 
à Saint-Junien (87) et bientôt d’un 4e à l’Isle 

d’Espagnac (16). 
Dans ce cadre, nous recruterons 150 

nouveaux artisans en 2023, avec ou sans 
expérience !

(sellerie-maroquinerie, coupe, piquage)

N’hésitez pas à candidater en envoyant votre 
CV à l’adresse mail suivante : 

antonine.thieriondemonclin@hermes.com
Retrouvez nos métiers sur hermes.com/talents
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Un menu responsable et 
gourmet pour les gourmands 
de tous âges

Fin novembre, depuis 2014, en 
partenariat avec l’Association 
des Gastronomades, Grand 
Angoulême régale les 
gourmands de son territoire et 
au-delà, avec un "Menu Hiver" 
cuisiné dans les restaurants 
collectifs des établissements 
participants. Cette année, ce 

sera le jeudi 24 novembre. À vos fourchettes !

Ce menu est élaboré par un chef de renom avec la 
participation des chefs de restauration collective qui 
le reproduiront dans leurs établissements respectifs 
(restaurants scolaires, crèches, EHPAD, restaurants 
d’entreprises, etc.). En plus de promouvoir l’éveil au goût, 
la promotion des produits locaux et la gastronomie 
française, ce menu permet de mettre en avant la 
compétence des cuisiniers locaux. 

C’est cette 
année, le chef 
Jean-Charles 
Boisumault, du 
Restaurant Le 
Verre Y Table 
à Jarnac, qui 
s’associe à 

l’opération pour proposer un menu conjuguant produits 
de saison, terroir et gourmandise ! 

Les plats qui seront dégustés ? Surprise le 24 novembre… 

La stratégie de résilience alimentaire de 
l’agglomération 
Ce "Menu Hiver" Gastronomades s’inscrit dans la 
stratégie de résilience alimentaire mise en place par 
GrandAngoulême sur la période 2021-2026, pour 
soutenir les fi lières agricoles locales, valoriser une 
transition au profi t d’une alimentation locale et de 
qualité, tout en veillant à impliquer les citoyens… et 
ce dès le plus jeune âge !

GrandAngoulême s’exporte !
L’agglomération 
fera feu de 
tout bois pour 
promouvoir 
son attractivité 
en cette fi n 
d’année  :

• les journées 
de la reprise 
d’entreprise à la 
Maison Nouvelle 
Aquitaine, Paris

Vous êtes 
commerçant, 
artisan et vous 
souhaitez céder 
votre entreprise ?

GrandAngoulême participe les 21 et 22 novembre 
aux journées de la reprise d’entreprise à la Maison 
Nouvelle Aquitaine.

L’objectif ? Rencontrer des porteurs de projets à la 
recherche d’une activité à reprendre.

Pour échanger sur votre projet : 
entreprendre@grandangouleme.fr

•  le SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise) pour 
la commercialisation des espaces fonciers et 
immobiliers du territoire, les 6, 7 et 8 décembre, Paris.

•  le salon Compétences Cadres de l’APEC. L’objectif  ? 
Attirer les talents dont nos entreprises ont besoin 
pour se développer, le 8 décembre, Paris.

•  le CNGE (Congrès National des Généralistes 
Enseignants) pour promouvoir le territoire et attirer 
de jeunes médecins, du 14 au 16 décembre, Lille.

Dans le cadre du développement de l’attractivité du territoire pour les 
professionnels de santé, GrandAngoulême organise régulièrement des 
journées de découverte du territoire à destination des internes en médecine 
générale. Pour l’édition du 24 septembre, une vingtaine d’étudiants ont 
participé à la visite d’une maison de cognac, suivi d’un escape-game et 
d’une session d’escalade indoor. Cette journée de promotion territoriale a 
également été l’occasion pour les structures et établissements de santé de 
présenter leurs opportunités d’emploi. L’objectif est simple : inciter ces futurs 
professionels à s’installer sur notre territoire.

Des journées "découverte" pour séduire les professionnels de santé

ÉVÈNEMENT

5000 entreprises
à reprendre

en Nouvelle-Aquitaine

Changez de vie !

INSCRIPTION
ICI

RDV les 21/22 novembre 2022
à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine

à Paris (75001)

•  métiers de bouche
•  hôtellerie, restauration
•  services (coi	ure, auto, etc...) 

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC

Nouvelle-aquitaine

EN PRÉSENCE DE

Chef Jean-Charles 
Boisumault
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GrandAngoulême 
accueille les 7e rencontres 

Collectivités & Monnaies Locales

Cette année la Bulle, la monnaie locale charentaise, soutenue par GrandAngoulême, co-organise 
la 7e rencontre nationale des monnaies locales, le vendredi 18 novembre 2022, dans le cadre 

du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire. Un moment privilégié de travail collectif pour les bénévoles, 
les acteurs et les élus.

Les participants à ces rencontres 
seront accueillis par Xavier 
Bonnefont, Président de 
GrandAngoulême dans les locaux 
de l’agglomération, boulevard 
Besson Bey. Au programme, 
les deux séances plénières qui 
ouvriront et clôtureront la journée 
permettront d’aborder des enjeux 
de société.

•  La première traitera de 
l’importance d’alliances 
innovantes entre les collectivités 
territoriales, les monnaies locales 
et les acteurs de l’ESS pour 
répondre aux enjeux de notre 
temps.

Avec : Timothée Duverger (Maître 
de conférences à Sciences Po 
Bordeaux), Charles Lesage (Délégué 
Général du Mouvement Sol), 
Vincent You (Vice- Président de 
GrandAngoulême), Marine Grosset 
(Ambassadrice de la Bulle, Monnaie 
Locale de la Charente) et un 
représentant de la CCI Charente.

•  La seconde débattra des 
coopérations qui peuvent être 
envisagées entre l’État, les 
collectivités et les monnaies 
locales au service des territoires.

Avec : Dante Edme-Sanjurjo 
(Coprésident du Mouvement Sol), 
Mahel Coppey (présidente du RTES), 
un député représentant du Collectif 
Parlementaire de Veille et de Soutien 
aux MLC.

Sous un format interactif de 
présentation-discussion, des 
ateliers thématiques permettront 
également d’approfondir les 
questions d’articulation de 
l’action publique et des monnaies 
locales. Divers sujets clés du 
développement territorial durable 
y seront abordés.

-

Mot de bienvenue

Plénière - Enjeux de société : Collectivités, Monnaies Locales et
ESS

Propos introductif des organisateurs et de Xavier Bonnefont, Président de GrandAngoulême (sous
réserve)

Avec : - Timothée Duverger (Maitre de conférences à Sciences Po Bordeaux) - Charles Lesage
(Délégué Général du Mouvement Sol) - Vincent You (Vice président de GrandAngoulême) - Marine
Grosset (Ambassadrice de la Bulle, Monnaie Locale de la Charente) et un.e représentant.e de la
CCI Charente.

Vendredi 18 novembre 2022

9h00

9h30

Dans les locaux de GrandAngoulême
25 Boulevard Besson Bey
16023 Angoulême Cedex

Un événement
organisé par :

LE PROGRAMME

Accueil - café

9h45

Comment des alliances innovantes entre les collectivités territoriales, les monnaies
locales et les acteurs de l’ESS peuvent-elles nous aider à répondre aux enjeux de
notre temps ?
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Soirée d’accueil* le jeudi 17
novembre 2022, à 19h30
dans les Grands Salons de l’Hôtel de
Ville d’Angoulême

1

1 place de l'Hôtel de Ville
CS 42216, Cedex
16000 Angoulême

En présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et
solidaire et de la Vie associative, et Christophe Béchu, Ministre de la Transition

écologique et de la Cohésion des territoires (sous réserve)

Le Mois de l’ESS : 
des évènements partout en France 
Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire revient chaque année en 
novembre pour faire découvrir l’ESS. Créé en 2005, le Mois de l’ESS est animé 
dans chaque région par les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et 
Solidaire et coordonnée au niveau national par la Chambre Française de l’ESS, 
ESS France. 

Le slogan de l’édition 2022 : "l’ESS, une économie engagée pour les 
territoires", fait sens, car l’ESS peut inspirer l’entreprise de demain à 
prendre en compte la manière dont ses activités impactent son territoire 
d’implantation, dans la perspective des grandes transitions à venir. 

Tous les évènements sont recensés sur : www.lemois�ess.org

GrandAngoulême, en plus des rencontres Collectivités & Monnaies locales, 
propose des ateliers de CitésLab, organisés les 10, 14 et 17 novembre matin 
au Centre Social de La Couronne pour un entrepreneuriat engagé Économie 
Sociale et Solidaire. 

 citeslabgrandangouleme
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L’'eau, une richesse qu’il faut gérer 
pour mieux la préserver
Concilier aménagement du territoire et cycle de l’eau, c’est la mission complexe et éminemment transversale 
que GrandAngoulême assure depuis 2018 au travers de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques 
et de Prévention des Inondations (GEMAPI, voir p. 24). Une mission pour laquelle Jérémy Dejoie a rejoint 
l’agglomération il y a un an.

« Pour bien intégrer tous les enjeux 
de cette mission, il faut disposer au 
préalable d’une bonne connaissance 
et d'une bonne compréhension des 
composantes du cycle de l’eau, du 
comportement et du parcours de 
cette eau depuis son origine, en 
amont jusqu’à sa destination en 

aval. J’ai une formation d’ingénieur 
en génie de l’eau, pendant laquelle 
j’ai pu faire plusieurs stages au 
SIAHPT (Syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique et 
piscicole) de la Touvre, l’un des 
ancêtres de l’actuel SyBRA. Puis 
j’ai moi-même travaillé en tant que 
technicien rivière dans un syndicat 
avant d’arriver à GrandAngoulême. 

Je connais donc bien les acteurs 
du territoire, notamment 

les diff érents syndicats et 
l’Établissement Public 

Territorial de Bassin 
de la Charente. C’est 

important, car je 
collabore avec 

eux au quotidien 
à propos de la 
préservation de 

la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, à l’aménagement, 
à la gestion des ruissellements 
mais également à une stratégie 
"inondation". 

Autant de thématiques qui sont 
étroitement liées et autour desquelles 
gravite un large éventail d’autres 
sujets tels que la gestion des eaux 
pluviales, de pollutions ponctuelles, 
etc.

À travers l’organisation de réunions 
de travail, de points réguliers 
et la participation à diverses 
réunions stratégiques animées 
par les acteurs du domaine, je 
représente l’agglomération sur le 
volet technique, comme le maillon 
essentiel d’une chaîne de diff usion 
de l’information depuis et vers les 
diff érents services concernés de 
l’agglomération. Parmi ces services, 
on peut mentionner l’urbanisme, 
les eaux pluviales et la voirie, 
l’assainissement, l’eau potable, 
la biodiversité ou encore 
l’agriculture.» Jérémy DejoieJérémy Dejoie

Jérémy Dejoie

Technicien GEMAPI
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GEMAPI : un défi à relever

Depuis 2018, GrandAngoulême assure la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations, une mission plus que jamais essentielle quand l’adaptation au 

changement climatique est l’un des trois piliers du projet d’agglomération. 

Bien au-delà des cours d’eau, la compétence GEMAPI 
s’étend à l’échelle de leur bassin versant (voir encadré). 
Si l’agglomération a choisi de la transférer, sur la quasi-
totalité de son territoire, aux trois syndicats de bassin 
existants (voir carte), elle reste fortement impliquée 
dans cette problématique pour laquelle a été créé le 
poste de technicien GEMAPI (voir p. 23). 

Au Sud de Dignac, l’agglomération seule est 
compétente puisque la zone n’est couverte par 
aucun syndicat. Quant au fl euve Charente, domanial 
sur l’intégralité de son linéaire sur le territoire 
communautaire, il est géré par un service dédié du 
Département.

Le bassin versant

C’est la zone à l’intérieur de laquelle toutes les 
gouttes de pluie 
qui tombent 
convergent vers 
un même point 
en contrebas qui 
constitue le milieu 
récepteur de ces 
eaux. 

Maîtriser les ruissellements
Depuis la création de la compétence GEMAPI, 
agglomération et syndicats sont progressivement amenés 
à travailler sur des sujets nouveaux pour tous, à l’instar de 
la gestion des ruissellements. Dans certaines situations, 
ces eaux peuvent occasionner des inondations qui n’ont 
rien à voir avec l’habituel débordement de cours d’eau. 

Les solutions à apporter dépendent des caractéristiques 
du secteur impacté et particulièrement de son degré 
d’urbanisation. Trois exemples de situations rencontrées : 

En milieu rural

Le syndicat 
conseille la 

commune/les 
propriétaires sur 

de meilleures 
pratiques et des 
aménagements 

doux dont la 
fonction est de 
ralentir les écoulements et de favoriser leur infi ltration  : 

plantations, talus, bandes enherbées, etc.

En milieu transitoire

L’agglomération, en concertation 
étroite avec le syndicat, oriente 
la commune sur des solutions de 
gestion des eaux pluviales pour 
ce hameau très pentu en bord 
de Charreau : un bassin rural à 
l’amont, urbanisé à l’aval. 

En milieu urbain

À Angoulême, en contexte 
urbain, l’agglomération réalise 

un bassin de stockage des eaux 
pluviales afi n de résorber une 

problématique d’inondation. 

Le syndicat est associé à la 
démarche et informé de son 

avancement.

Combe de Narcaud. Marsac (Juin 2022)

La petite Andole. 
Torsac ( Mai 2022)

Bel-Air/Grand-Font. 
Angoulême (Été 2022)

Le bassin versant

C’est la zone à l’intérieur de laquelle toutes les 
gouttes de pluie 
qui tombent 
convergent vers 
un même point 
en contrebas qui 
constitue le milieu 
récepteur de ces 
eaux. 

SYBRA (Rivières de l’Angoumois)

SYBTB (Bandiat Tardoire Bonnieure)

SBV Né (Né et affl  uents) 
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En concertation avec l’ensemble 
des élus locaux, GrandAngoulême 
modifie, dès le 1er janvier 2023, la 
fréquence de collecte des ordures 
ménagères résiduelles (OMR : 
sacs et bacs noirs) dans certaines 
communes* de son territoire : celle-ci 
aura désormais lieu tous les 15 jours, 
comme c’est déjà le cas dans bon 
nombre de communes charentaises. 

L’objectif de ce changement est 
d’adapter la collecte à la baisse 
constante de tonnage, constatée 
lors des différentes tournées. 
Cette nouvelle fréquence participe 
également à la maîtrise des coûts 
de fonctionnement du service. En 
effet la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP), qui s’applique à 

Les bornes 
à déchets 
alimentaires :  
c’est parti !
Près de 150 bornes à déchets 
alimentaires ont été installées 
en octobre dans 18 communes 
de GrandAngoulême. Elles 
fonctionnent depuis le 2 novembre 
et sont collectées par les services 
de GrandAngoulême. Leur 
installation se poursuivra en 
2023 pour équiper l’ensemble de 
l’agglomération. 

Un doute, une question sur l’adaptation de la fréquence de collecte, les bornes alimentaires… rendez-vous sur le nouveau site :  
www.pluspropremaville.fr  • Le service Déchets Ménagers : c’est aussi Instagram !

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

Découvrez www.jagispourreduire.com ! 
Porté par l’ensemble des collectivités charentaises, le programme 
départemental de prévention « J’agis pour réduire », dispose depuis 
le début de l’année d’un site internet www.jagispourreduire.com, qui 
s’adresse à tous, particuliers, collectivités, entreprises, associations, 
établissements scolaires…

Son contenu est entièrement dédié aux pratiques qui permettent de 
consommer plus éco-responsable et de limiter les déchets. Alimentation, 
hygiène, entretien ménager, extérieurs, loisirs, sport, enfants, vêtements 
et équipements... quel que soit le thème abordé, vous y trouverez de 
nombreux conseils pratiques et des recettes à faire soi-même.

chaque tonne d’ordure ménagère 
enfouie, ne cesse de progresser.  
De 25 € en 2020, elle passera à 65 € 
en 2025.

La mise en place du tri des déchets 
alimentaires facilitera ce changement 
de fréquence, qui est aussi l’occasion 
d’inciter chacun d’entre nous à mieux 
trier. 

Le défi collectif que nous devons 
relever est d’atteindre le seuil de 
140 kg d’OMR / habitant / an soit 
une baisse de près de 50 kg / 
habitant / an. Cet objectif peut 
paraître ambitieux à première vue. 
Il est pourtant réaliste et peut être 
atteint si chacun d’entre nous en a la 
volonté et participe, à son échelle, 

à la gestion et à la valorisation de 
nos déchets, quels qu’ils soient. 
Ce défi est enjeu majeur pour 
GrandAngoulême.

Rappelons-le, un emballage sur 
trois est encore déposé dans une 
poubelle noire et ne peut donc être 
valorisé. Chaque petit geste compte !

Si vous habitez l’une des communes 
concernées, vous recevrez dans 
votre boîte aux lettres un courrier 
personnalisé qui vous expliquera 
les enjeux de la démarche ainsi 
qu’un document, à conserver 
précieusement, qui vous indique la 
nouvelle fréquence et le jour de la 
collecte. 

Sacs et Bacs noirs :  
les collectes changent de fréquence !
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Merci de confirmer votre participation sur : 
carteclima@grandangouleme.fr
Plus d’informations au 05 86 07 70 38 ou sur 
grandangouleme.fr

Afin que vous puissiez vous exprimer tout au 
long de la démarche, nous mettons également à 
votre disposition une adresse email : carteclima@
grandangouleme.fr, ainsi que des registres dans 
chacune des 38 mairies du territoire.

Cartéclima ! 
avec et pour vous !

Pour écrire l’avenir de GrandAngoulême pour les vingt ans à 
venir, les élus de GrandAngoulême ont décidé d’élaborer, en 
parallèle, quatre documents de planification fondamentaux qui 
vont organiser votre cadre de vie de demain (voir ci-dessous). Ils 
ont baptisé Cartéclima ! cette démarche ambitieuse, qui s’étendra 
jusqu’en 2026 et à laquelle vous êtes invités à participer. 

Derrière des appellations qui peuvent sembler complexes, c’est le 
quotidien, la qualité de vie de tous les habitants du territoire que vont 
organiser ces documents de planifi cation :  
• les grands équilibres entre les espaces urbains, agricoles et naturels,
• la préservation des ressources, de la biodiversité et des paysages,
• la mobilité et l’accès aux services,
• le développement des activités économiques et de l’emploi,
• le patrimoine, les futures constructions et le raccordements aux réseaux... 

Votre avis compte ! 
Parce qu’il est essentiel que vous puissiez contribuer à l’élaboration de ces 
documents, GrandAngoulême vous invite à participer à la première étape 
du dispositif de concertation publique : 

Les premiers ateliers citoyens Cartéclima ! auront lieu le mercredi
23 novembre et le mercredi 30 novembre, de 18 à 20h à la salle des fêtes 
de Gond-Pontouvre.

L’objectif de ces ateliers est d’enrichir le diagnostic du territoire.

Un moment convivial clôturera les ateliers pour célébrer le lancement de 
la démarche. 

Quatre documents de planification fondamentaux

•  La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Angoumois, 

• Le Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET),  

• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 

• Le schéma des mobilités.

Aidez-nous à mieux 
connaître la 
richesse naturelle 
du territoire
Les premiers résultats de l’Atlas 
de la Biodiversité Intercommunale, 
pour 17 communes de l’ouest 
de l’agglomération, ont été 
présentés aux élus et acteurs 
du territoire au printemps 2022. 
Les naturalistes salariés et 
bénévoles de Charente Nature, 
partenaire de GrandAngoulême, 
sillonnent actuellement les bois, 
prairies, pelouses, marais… des 
21 communes* restantes, afi n 
d’inventorier les habitats et les 
espèces animales et végétales 
patrimoniales, mais aussi les 
espèces communes, dont la 
régression marquée inquiète les 
scientifi ques.

* Angoulême, Bouëx, Brie, Champniers, Dignac, 
Dirac, Fléac, Garat, Gond-Pontouvre, Jauldes, 
L'Isle-d'Espagnac, Magnac-sur-Touvre, Mornac, 
Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Yrieix-sur-
Charente, Sers, Soyaux, Torsac, Touvre, Vouzan.

Faites parvenir vos informations à : 
charentenature@charente-nature.org

Vous pouvez aussi prendre part à 
ces inventaires et compléter l’Atlas 
de la Biodiversité sur l’ensemble 
des communes de l’agglomération :
partagez vos observations via 
l’application "NaturaList", et 
signalez directement à Charente 
Nature la présence de chauves-
souris, notamment s’il y a des 
indices de présence comme des 
traces de guano (crottes). 
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Les Sablons, un 
projet immobilier 
à taille humaine à 
Gond-Pontouvre 
À Gond-Pontouvre, le bailleur social 
Noalis aménage un lotissement dans 
le quartier des Sablons. Composé 
d’une offre de produits immobiliers 
diversifiés, ce nouvel aménagement 
propose notamment 36 lots à bâtir et 
des logements locatifs sociaux dans 
des résidences à taille humaine.

38 appartements destinés à la 
location ont déjà été livrés dans  
2 résidences :

•  La résidence Amaryllis, livrée 
en octobre 2021, propose 18 
appartements du Type 2 au Type 4.

•  La résidence Bégonia, livrée 
en janvier 2022, propose 20 
appartements du Type 2 au Type 4.

DES AIDES SPÉCIFIQUES 
POUR LES SÉNIORS
Si vous êtes âgés de plus de 60 ans ou en 
situation de handicap et que vous avez besoin 
d’adapter votre logement, vous pouvez 
bénéficier d’aides financières particulières.

 

L’Agence Nationale de l’Habitat, GrandAngoulême, certaines communes 
de l’agglomération mais également le Département ou encore les 
Caisses de retraite peuvent vous accompagner, sous certaines conditions 
de ressources, dans les travaux d’aménagement qui amélioreront le 
confort de votre logement. Il s’agit par exemple de :

•  Remplacer une baignoire par une douche, barres d’appui, siège.

•  Installer un monte-escalier.

•  Élargir des portes ou installer des rampes d’accès.

•  Créer des espaces de vie en rez-de-chaussée (chambre, salle d’eau…).

•  Installer des mains courantes, poignées de rappel de portes.

•  Renforcer la sécurité (alarme, garde-corps)…

Les aides peuvent aller jusque 70 % d’un montant maximum de travaux 
de 20 000 € HT. Pour en savoir plus, adressez-vous à GrandAngoulême 
Habitat (voir encadré).

GrandAngoulême Habitat, la porte 
d’entrée unique du territoire, pour toute 
question relative à l’amélioration de 
l’habitat

°Depuis le 1er janvier 2022, vous avez été plus de 800 à prendre contact 
avec GrandAngoulême Habitat pour des renseignements sur les aides, 
des conseils techniques sur la rénovation énergétique ou l’adaptation de 
votre logement.

°Plus de 200 rendez-vous personnalisés ont permis à notre conseiller 
rénovation habitat de vous accompagner pour définir le projet adéquat 
pour améliorer la performance énergétique de votre logement.

 

Les agents de GrandAngoulême Habitat sont à votre disposition pour 
vous orienter, vous informer ou vous proposer un accompagnement 
personnalisé sur le projet de rénovation énergétique adapté à vos besoins 
et à ceux de votre logement.

GrandAngoulême Habitat • 2, rue Jean Mermoz- 16000 Angoulême • 05 86 0720 66 
• Grandangouleme.habitat@grandangouleme.fr

Résidences Amaryllis et Bégonia

Perspective 3D du troisième projet

  À savoir
•  Si vous êtes locataire, vous pouvez demander à votre propriétaire 

d’adapter votre logement. Si vous remplissez les conditions 
liées aux ressources, votre bailleur pourra également bénéficier 
d’aides aux travaux.

•  Des labels spécialisés vous permettront de reconnaître les 
professionnels du bâtiment qui s’inscrivent dans une démarche 
qualité spécifique "maintien à domicile". 

Le troisième projet sera composé de  
36 logements intermédiaires du T2 au 
T4. Les travaux ont débuté pour une 
mise en location prévue au 1er trimestre 
2024.

Des études sont en cours de réflexion 
pour concevoir d’autres projets de 
logements individuels sur les terrains 
contigus et répondre ainsi aux besoins 
recensés sur le territoire.
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Parcours d’Éducation Artistique & Culturelle

ENTRÉE 
LIBRE SUR 

INSCRIPTION

MARDI 22 
NOVEMBRE 2022

18H30
AUDITORIUM 

DE L’ALPHA

→ "PÉNÉLOPE :
LE LIVRE JEUNESSE AU SERVICE 
DE L’INSERTION"

Pénélope, Auteure illustratrice
Ventes et dédicaces à l'issue de la conférence

MARDI 13 
DÉCEMBRE 2022

18H30
AUDITORIUM 

DE L’ALPHA

→ "COMMENT PARTAGER LE GOÛT DE LA 
LECTURE AVEC LES ENFANTS, PETITS ET 
GRANDS ?"

Agnès Bergonzi, responsable du secteur 
Formations -Centre National de la 
littérature jeunesse, BNF

→ Entrée libre sur réservation
i.debridiers@grandangouleme.fr

ENTRÉE ENTRÉE 

ÉDUCATION & CULTURE
↓

CYCLE DE
CONFÉRENCES

NOVEMBRE → DÉCEMBRE 2022
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AU MENU

Le samedi 12 novembre à 15h- l'Alpha
Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre

de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade

suivi d'un débat en présence du Dr JP Dupuychaffray
Hépato-Gastroentérologue

Le vendredi 18 novembre à 18h.
Ça bouge pour l’alimentation

suivi d'un débat en présence du réalisateur Mathias Lahiani

le vendredi 18 novembre de 18h à 22h - Au BêTa
Marché gourmand, nocturne et musical

avec Camille Pizon

MICROBIOTE ET ALIMENTATION :
LA SANTÉ DANS L'ASSIETTE

MOIS DU DOC 2022

Soirs Bleus 2022 : quel succès !
Les Soirs Bleus ont battu cette année bien des records : 

 •  Vous avez été plus de 17 000 à partager les 57 représentations 
proposées par GrandAngoulême et ses communes, un chiff re 
qui prouve, s’il en était besoin, que le plaisir de se retrouver sans 
contrainte, de partager ensemble ces événements culturels et 
populaires nous avaient tant manqué.

•  Les 275 musiciens, comédiens, circassiens ou danseurs invités vous 
ont emmené en voyage dans leur univers : ils ont rempli le temps 
d’une après-midi ou d’une soirée les places, les jardins et les bourgs 
des 37 villes et communes participantes. 

 Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 10 juin pour 
 l'ouverture des Soirs Bleus 2023 ! 

Deux conférences 
Éducation et Culture 
en cette fin d’année
Le cycle des conférences se poursuit, 
dans le cadre des parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle 
(PEAC) avec deux dates : 

•  "Pénélope" : le livre jeunesse au service de 
l’insertion" Pénélope, Auteure illustratrice 

 Mardi 22 novembre à 18h30 
 Auditorium de l’Alpha 

•  "Comment partager le goût de la 
lecture avec les enfants, petits et 
grands ?" Agnès Bergonzi, responsable 
du secteur Formations, au Centre 
National de la littérature jeunesse de la 
Bibliothèque Nationale de France. 

 Mardi 13 décembre à 18h30 
 Auditorium de l’Alpha 

Le mois du doc : une 
dégustation intellectuelle 
et gourmande
Dans le cadre du mois du fi lm 
documentaire en novembre, 
L’Alpha vous a concocté un 
programme placé sous le 
signe de l’alimentation et du 
microbiote. Au menu, des 
projections documentaires 
et des débats en présence de réalisateurs et d’un 
hépato-gastroentérologue, mais aussi une réfl exion 
philosophique à l’heure méridienne de la "Pause philo" 
et un marché de producteurs musical, au BêTa. 

 Le mois du doc : du 12 au 18 novembre à l’Alpha 

Programme complet et inscription sur www.lalpha.org
et au 05 45 94 56 00

"La nature au bout des 
doigts" avec Pénélope
Venez découvrir les merveilles de 
la nature du bout des doigts !
Pénélope vous emmène à travers 
un livre et une exposition à 
expérimenter la lecture tactile. 
Les plus curieux pourront 
échanger, le mardi 22 novembre à 
18h30, avec l’auteure-illustratrice qui présentera son travail, 
pont entre les voyants et les non-voyants, les sourds et les 
entendants. Pénélope animera le lendemain, mercredi
23 novembre, 3 ateliers pour enfants de 1 à 10 ans. 

Inscriptions sur www.lalpha.org et au 05 45 94 56 00
À l’issue de ces temps partagés, les albums de Pénélope seront 
vendus par Lilosimages et pourront être dédicacés par l’artiste. 

 Exposition "La nature au bout des doigts" du 22 novembre 
 au 17 décembre, salle d’exposition à l’Alpha 

à l’Alpha

Vous êtes artiste et vous souhaitez intégrer la programmation 
pluridisciplinaire (musique, cirque, théâtre, danse, etc.) et tout public 
des Soirs Bleus 2023 ? Répondez avant le 25 novembre 2022 à 
l’appel à candidature sur http://soirsbleus.grandangouleme.fr/

ESPRIT LIBRE
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Thylacine + Flo/so 
+ La Sueur
Le mystérieux "thylacine", ou "tigre 
de Tasmanie", est un mammifère 
aujourd’hui éteint. Il renaît pourtant 
en félin voyageur, aux beats 
acérés et à vision nocturne. Le 
jeune prodige de la scène électro 
française conjugue à merveille les 
mélodies aériennes de Moderat, la 
touche solaire d’un Nicolas Cruz, 
et la puissance techno d’un Paul 
Kalkbrenner. 

 Samedi 12 novembre 

Tarifs : Abonné 12 € - Réduit 14 €
Prévente 16 € - Sur place 20 €

Vitalic + MLD + John Lord 
Fonda
Comment reconnaître le patron ? 
Quelques mesures suffi  sent pour 
distinguer sa musique entre mille 
autres. C’est le cas de Vitalic et 
ses beats lourds, enrobés d’une 
fi ne couche de disco. En 5 albums 
majeurs, ce pionnier de l’électro-
techno à la française célèbre déjà 
vingt ans de carrière derrière les 
platines. 

 Vendredi 11 novembre 

Tarifs : Abonné 19 € - Réduit 22 €
Prévente 25 € - Sur place 28 €

Bisou à la Nef revient 
réchauffer nos cœurs !

Avec l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême, suivez le guide même en hiver 
Toute l’année, Angoulême Tourisme vous propose un programme varié de visites guidées : 

"Les tours et les salons de l’hôtel de ville", "Cimetière de Bardines",  "Le quartier Saint-Cybard", "Cœur de ville historique"
ou "le destin croisée des monarques franco-britanniques". 

Infos et billetterie sur www.angouleme-visites.com - Tel : 05 45 95 16 84

Le rendez-vous annuel avec Bisou est l’un des temps forts de la salle de musiques 
actuelles ! Vous avez peut-être manqué les premières soirées du 31 octobre au
5 Novembre, mais entre le 9 et le 12 novembre, il reste du lourd ! Quelques exemples…

Bagarre + Lally Cooler 
Burlesque + L'Enfant Sauvage
Sortez les gants de boxe car 
Bagarre débarque sur le ring de 
Bisou ! Sans limite, sans frontière et 
sans genre sont les maîtres mots de 
ce groupe où tout le monde chante, 
danse et compose. Inspirés par le 
chaos musical d’internet, les cinq 
membres de Bagarre viennent faire 
exister le rêve tenace et idéaliste 
d’une société toujours plus ouverte 
et diverse.

 Jeudi 10 novembre 

Tarifs : Abonné 8 € - Réduit 9 €
Prévente 11 € - Sur place 14 €

Tous en bus à La Nef
Prenez la ligne 9 et arrêtez-vous à l’arrêt qui porte le plus beau nom du plan STGA, l’arrêt "La Nef" ! 

Attention, le dernier bus passe à 20h38 ! Pour les concerts, des navettes retour vers le centre-ville sont 
régulièrement mises en place. Ce trimestre retrouvez la navette retour pour les concerts Bisou des 10, 11 et 12 
novembre, mais aussi le 1er décembre (Matthis Pascaud + Hugh Coltman + Arhkan) et le 9 décembre (Birds In 

Row + Bruit + Quentin Sauvé).
Un grand merci au comité des usagers de La Nef "La Poudrière" qui a mené ce projet pour vous !

Bisou à la Nef revient 
réchauffer nos cœurs !

Le rendez-vous annuel avec Bisou est l’un des temps forts de la salle de musiques 
actuelles ! Vous avez peut-être manqué les premières soirées du 31 octobre au
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P a t r i m o i n e

H u m o u r E x p o M u s i q u e

SOYAUX FOU D’HUMOUR !
La 16e édition du Festival Soyaux 
Fou d’humour accueillera du 4 au 
19 novembre la nouvelle scène 
française de l’humour : artistes 
et spectacles se succèderont 
à Soyaux, Ruelle-sur-Touvre et 
Gond-Pontouvre. Une soirée au 
profi t de l’Unicef est spécialement 
organisée cette année, le mercredi 
16 novembre à l’Espace Matisse de 
Soyaux avec Amandine Lourdel.

Retrouvez le programme complet 
sur http://soyauxfoudhumour.fr/

Festival Soyaux Fous d’humour, 
du 4 au 19 novembre 2023

MATHILDE COUTURIER 
VEILLER LA TERRE
Artiste invitée à l’école d’art, la jeune 
diplômée de l’école européenne 
supérieure de l’image de Poitiers 
s’inspire du milieu rural et agricole 
dans lequel elle a grandi. Dans cette 
exposition qui explore et questionne 
les médiums photographiques 
et vidéos, elle porte notamment 
un regard sur les outils agricoles 
d’autrefois et d’aujourd’hui et les 
interactions entre environnement, 
lieux et êtres vivants. Elle interroge 
ainsi notre vision et notre rapport à 
la nature. 

Exposition Mathilde Couturier 
aux ateliers de Dirac, route de la 
Boissière, du 7 novembre au 
17 décembre, du mardi au jeudi de 
10h à 17h30 et le samedi matin.

LES 4 SAISONS DU 
CONSERVATOIRE

FABULOSA, LES HISTOIRES 
DU SOIR QUI GUÉRISSENT

Pour saluer l’arrivée de l’hiver, le 
conservatoire vous propose un conte 
musical dessiné : violon, clavier et 
basson seront accompagnés d’un 
narrateur et d’une illustratrice. Les 
enfants sont donc les bienvenus.

Personne, pas même la Comtesse 
de Ségur, n’a jamais élevé le blaireau 
au rang de héros de contes pour 
enfants ou d’histoires pour les 
grands. Le blaireau est pourtant un 
vertébré discret, propre, très attentif 
à sa progéniture, mineur de fond, 
courageux travailleur et aimant la 
vie en société… sans parler de sa 
magnifi que fourrure brune et grise.

Grâce à "Fabulosa", cette injustice 
est réparée : place à notre blaireau-
héros et à ses compagnons de 
voyage. Le violon, le basson et le 
piano seront les ambassadeurs de 
notre histoire.

Une histoire Imaginée et contée par 
Pascal Dubois, mise en musique 
par Didier Frébœuf, avec Alejandro 
Serna Acero : violon, Franck Leblois : 
basson, Didier Frébœuf : claviers.

Les 4 saisons, 21 décembre 2022 
– Auditorium du conservatoire à 
20h30  

Réservation à partir du 30 novembre 
sur le site du conservatoire : 
https://conservatoire.
grandangouleme.fr/agenda/

Moins de 16 ans : gratuit - Plus de 
16 ans : 5 euros

MAKING OF UN JOUR À ANGOULÊME
Le Pays d’art et d’histoire, en collaboration avec Archéovision, Olivier Thomas 
et Julien Maff re, présente 2 vidéos qui retraçent l’entrée royale de Louis XIII 
en 1615 et la pose de la première pierre de l’hôtel de ville en 1858. Pour cette 
création originale, les deux dessinateurs expliquent leur démarche au travers 
de l’évolution de leurs dessins et de leurs scénographies.

Samedi 3 décembre, de 15h à 17h – Auditorium de l’Alpha 
Gratuit – sans réservation sous réserve des places disponibles.
Plus d’info : 05 86 07 20 48

Mercredi 21 décembre 2022
20 h 30 - Auditorium
f a b u l o s a
les histoires du soir guérissent
Alejandro Serna Acero : violon
Franck Leblois : basson
Didier Frébœuf : claviers
Création et narration : Pascal Dubois 
Mise en musique : Didier Frébœuf  

Projection sur une pelle, 
en questionnant la relation entre 
l'humain et le travail de la terre.
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PROMENADE À...Asnières-sur-Nouère

Asnières

 Les projets phares de la commune 

•  La redynamisation du centre 
bourg avec :  la réouverture 
d’une boulangerie, des 
travaux de réaménagement et 
d’embellissement du bourg, et la 
réhabilitation de l’ancienne salle 
des fêtes en maison médicale.

•  L’installation d’un city stade.

•  L’amélioration de la sécurité 
routière et piétonne dans les 
villages.

•  La communication avec la 
population : site internet, page 
facebook, réunions publiques, 
rencontres dans les villages…. 

Asnières au 
quotidien
On y trouve :

1 boulangerie-pâtisserie, 1 tabac, 
presse, jeux, bar restaurant, 1 salon 
de coiff ure, 1 salon d’esthétique et 
spa, 1 cabinet de Luxoponcture,
1 entreprise de service informatique, 
1 gîte/ chambre d’hôtes, 1 zone 
d’activités communautaire et de 
nombreux artisans. 

Une école primaire assurant tous 
les niveaux de la petite section de 
maternelle au CM2, qui accueille 
environ 120 élèves chaque année.

Une bibliothèque municipale 
animée par l’Association Culture 
Loisirs du Rodin et dont l’accès est 
gratuit.

Richesses naturelles
et patrimoniales
La commune est riche de paysages 
variés avec les belles vallées 
verdoyantes et boisées de la 
Nouère et du Rodin et des espaces 

de cultures qui se partagent 
principalement entre les céréales et 
la vigne. On y cultivait autrefois de 
la garoube, appellation locale de la 
vesce, ce qui vaut aujourd’hui à ses 
habitants le gentilé de "garobier".

Des moulins à eau et de beaux logis 
anciens font le charme discret de 
ses nombreux hameaux.

Trois circuits de randonnées 
pédestres permettent de découvrir 
ce beau patrimoine.

Au cœur du bourg, l'église 
paroissiale Saint-Martin connue 
dès le XIe siècle, abrite des fonts 
baptismaux du XIIe siècle en pierre, 
classés mobilier historique depuis 
1933, avec décor en relief et trou 
d'écoulement. 

Asnières et 
GrandAngoulême
Asnières-sur-Nouère a rejoint 
GrandAngoulême au 1er janvier 2017. 
La commune est desservie par le 
Transport à la Demande (TAD) de 
la STGA qui complète le service 
de transport de la Région Nouvelle 
Aquitaine.

Chantal DOYEN-
MORANGE 
est le maire des 
Garobières et des 
Garobiers depuis 
2020.

asnieres-sur-nouere.net

Commune d'Asnières-sur-Nouère

1 248
habitants

2117 ha

Asnières en fête
Treize associations contribuent 
à l’animation et à la vie de 
la commune : gym, fi tness, 
musculation, zumba, cardio, 
football, club des aînés, comité 
des fêtes, parents d’élèves, 
amicale des chasseurs, tennis club, 
club de pétanques, protection 
de l’environnement, culture et 
loisirs, association caritative, 
activités artistiques et créatives, 
collectionneurs. 

La commune accueille chaque 
année des spectacles dans le 
cadre des Soirs Bleus et de Mars en 
Braconne.
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