Charente
L’ALPHA

NOUVELLE COMMUNE
Le premier mariage

Un bus aux couleurs
de la médiathèque

Rouillac, Plaizac et Sonneville ne feront plus qu’une seule
nouvelle commune au 1er janvier 2016. Salvador Pérez, le
préfet, a signé le premier arrêté le 25 septembre.

À quelques mois de l’ouverture de la médiathèque du Grand Angoulême, la STGA inaugurait un bus
connecté aux couleurs de l’Alpha. Une mise en bouche pour imaginer, créer et comprendre, comme
les mondes de l’Alpha.

D

epuis 1998, la STGA a pris
l’habitude de décorer ses bus
et de mettre ainsi en valeur
le dynamisme et les spécificités de
Grand Angoulême. Après Musiques
Métisses et des auteurs de BD, la
STGA a imaginé un bus aux couleurs
de l’Alpha, la future médiathèque de
Grand Angoulême sortie de terre dans
le quartier l’Houmeau à Angoulême.
Ce bus réalisé d’après la conception de l’architecte Françoise Raynaud est volontairement tourné vers
les techniques modernes avec un hot
spot wifi. Un bus connecté qui permettra un accès à la bibliothèque de
l’Alpha. « Notre objectif est de faire
connaître la lecture aux voyageurs du
bus et au-delà », explique Michel Germaneau, vice-président de Grand-Angoulême en charge des politiques de
mobilité.

Trois univers ouverts sur le monde
Au pied du bâtiment en cours
de finition, le bus de la STGA laisse

entrevoir les blocs qui caractérisent
l’architecture de l’Alpha mais aussi le
nom de ces espaces où seront rassemblés quelque 150.000 livres, CD,
DVD, jeux vidéos, livres anciens…
Créer, imaginer, comprendre : autant
de mondes évocateurs pour cette
médiathèque high tech en libre service.
L’Alpha se compose de cinq blocs
aux couleurs distinctes qui se chevauchent et se jouxtent pour mieux
ouvrir sur la ville. À chaque extrémité,
d’immenses baies vitrées apportent
un regard neuf sur l’environnement.
Cette construction s’inscrit dans un
plan de développement de la lecture
publique mais aussi dans un grand
projet urbain axé sur la mise en service de la prochaine gare LGV avec
la construction d’une passerelle qui
reliera les deux, rapprochant ainsi le
quartier de l’Houmeau du centre-ville.
Trois blocs seront dédiés aux
ouvrages, le 4e sera consacré aux
bureaux, quant aux 5e, il accueillera

L’Alpha est entré dans sa phase de finition avec
l’installation du mobilier.
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Le préfet a signé l’arrêté de création de la commune
nouvelle de Rouillac.
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Les élus en nombre pour l’inauguration du bus STGA aux
couleurs de l’Alpha.
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un café avec des revues et journaux à
disposition, et une salle d’exposition
au dernier étage.
Dès le rez-de-chaussée, le
grand hall vitré du bâtiment ouvre
sur l’ensemble des espaces de la
médiathèque. Une pièce est dédiée
aux retours des emprunts et documents. Entièrement automatisée, l’opération pourra se faire en
libre-service.
Une garderie est également prévue
pour permettre aux parents de profiter pleinement du lieu. Située au dessus du monde Imaginer qui se laisse
observer à travers des hublots, la
garderie reprend les mêmes couleurs
paisibles, jaunes et vertes, que cet
espace où sera rassemblée la littérature en tout genre. Un escalier permet
d’y descendre ou bien un toboggan
pour les enfants de moins de 12 ans.
Outre le monde Imaginer, le rezde-jardin abrite également un auditorium d’une centaine de places, ainsi
qu’un jardin qui sera agrémenté de
mobiliers ludiques et colorés.
Au premier étage, les mondes

Créer et Comprendre sont reliés par
une passerelle. Le premier dédié à
l’image et au multimédia dispose
de salles insonorisées, le second
rassemblera des documents dans
un environnement plus propice aux
recherches avec une salle de travail
et des ordinateurs.
En cours de finition, l’Alpha rentre
dans sa dernière phase avec l’installation du mobilier. Le déménagement
des collections se fera en octobre
et novembre. La bibliothèque centrale fermera ses portes le samedi 3
octobre. Pendant cette période transitoire, la bibliothèque Saint-Martial
reste ouverte avec des horaires adaptés (du mardi au vendredi de 13h à
18h et le samedi de 14h à 18h).
L’ouverture de l’Alpha est prévue
pour le mardi 22 décembre. Déjà
quelque 25.000 personnes ont pris
leur carte. D’accès libre et gratuit, la
médiathèque de Grand Angoulême
promet d’être un lieu de vie et de rencontre ouvert à tous.
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http://www.lalpha.org/

EMMAÜS

Trois jours de fête pour les 30 ans

La communauté Emmaüs a fêté ses 30 ans par un nouveau temps fort jeudi 24, vendredi 25 et
samedi 26 septembre.

L

e dernier temps fort du 30e anniversaire d’Emmaüs a débuté
jeudi par une réunion débat sur
le thème « Emmaüs : une histoire, un
projet » en quatre parties, animé par
Denis Charbonnier de RCF-Charente,
en présence de Thierry Kuhn, le président d’Emmaüs France.
La première partie s’appuyait sur
un montage vidéo commenté et réa-

Jean-Paul Tourvieille a
dédicacé le livre dont il
a abandonné les droits
d’auteur à Emmaüs.
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lisé à partir de documents reprenant
les témoignages de compagnons,
de bénévoles et de salariés. Sous
forme de table ronde, la deuxième
partie donnait la parole à des acteurs
du mouvement (groupe d’amis de
Ruffec, l’Eclaircie), à des partenaires
associatifs (Eau Vive, Anpaa, Afus
16), à des collectivités (mairie de La
Couronne, Conseil Départemental) à
des donateurs et des acheteurs qui
cheminent depuis trois décennies
avec Emmaüs.
En troisième partie, la réunion présentait ce qu’est Emmaüs Angoulême
aujourd’hui, mais également ce qu’est
le mouvement, avec les trois branches
communautaire, logement et insertion
d’Emmaüs France, Emmaüs Europe
et Emmaüs International. Sous forme
de table ronde, la quatrième partie
intitulée « Et demain ? », introduite par
Laurent Courtois, sociologue, pour
un regard sur l’évolution du monde,
de la société, a permis aux participants d’échanger et de fournir « les
matériaux » du futur projet associatif
communautaire pour les quatre prochaines années.
Les échanges se sont ensuite
poursuivis autour d’un buffet partagé,

Courrier français de Charente

Le groupe Romano swing a ponctué musicalement la
grande vente de vendredi.
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après l’inauguration du graff réalisé
par Aldric Lecorre. Vendredi aprèsmidi, la grande vente et la visite d’expositions d’objets transformés par
les élèves du lycée Charles-Augustin
Coulomb étaient ponctuées musicalement par le groupe Romano Swing
Charente.
Jean Paul Tourvieille, l’auteur de
Course l’Élysée, les sens cachés du
marathon qui a abandonné ses droits

à Emmaüs Angoulême dédicaçait son
livre. Infatigable voyageur, l’ancien
directeur de la CCI était également
présent samedi toute la journée à la
grande vente animée par le groupe
Blues Band et la compagnie Juste
Nez, avec des ateliers enfants, une
chasse au trésor, un lâcher de clowns,
et un défilé de mode rétro suivi d’un
spectacle musical en point d’orgue.
Pol SERVANE

La loi du 16 mars 2015 qui vise
à améliorer le dispositif de la commune nouvelle, instauré par la loi de
réforme des collectivités territoriales
du 16 décembre 2010, propose des
perspectives financières très intéressantes pour les communes si elles
sont constituées avant le 1er janvier
2016. Les maires de Plaizac, Sonneville et Rouillac ont rapidement fait le
compte et opté pour le mariage.
Le 25 septembre, le préfet signait
le premier arrêté de Charente portant
création de cette commune nouvelle.
Entouré du maire de Sonneville, Philippe Turqat, et du maire de Rouillac,
Michel Trainaud, - Christian Vignaud,
le maire de Plaizac était excusé – Salvador Pérez saluait le courage de ces
élus qui ont « eu la vision de l’avenir
et du travail en commun en prenant
à bras le corps cette fusion de communes ».

Une démarche volontaire
L’initiative est revenue à Philippe
Turqat et Christian Vignaud. Après
le vote favorable de leurs conseils
municipaux, les maires de Plaizac
et Sonneville se sont rapprochés de
Michel Trainaud, le maire de Rouillac.
« J’y pensais depuis longtemps,
reconnaît Philippe Turqat. C’était
indispensable pour notre commune
qui n’avait pas beaucoup de ressource et peu de moyens ». Commune de 220 habitants à 6 km de
Rouillac, Sonneville entretenait déjà
des liens privilégiés avec Rouillac. « On faisait une convention
d’échanges entre communes pour le
matériel ou les employés, ce ne sera
plus nécessaire », indique le maire.
La nouvelle commune portera le
nom de Rouillac. Elle comptera 2.303
habitants et bénéficiera pendant
plusieurs années de quelques avantages. Les trois conseils municipaux
siègeront ensemble à Rouillac, soit
40 élus. Philippe Turqat et Christian
Vignaud seront adjoints d’office de
Michel Trainaud. Les maires continueront d’exercer leur pouvoir notamment en matière d’État civil jusqu’en
2020. Lors des prochaines élections
municipales, le conseil municipal sera

ramené à 19 conseillers plus quatre,
privilège octroyé par l’État pour les
communes nouvelles.
Financièrement, le dispositif est
très avantageux pour les nouvelles
communes. La dotation globale de
fonctionnement (qui tend à s’amenuiser chaque année) est garantie pendant trois ans et bonifiée de 5 %.
De même, les aides octroyées par
l’État au titre des investissements
seront plus importantes. Pour l’heure,
la nouvelle commune de Rouillac n’a
pas encore de projets lancés même si
les idées ne manquent pas. « C’est la
lune de miel, j’ai demandé à mes deux
maires de voir ce qui serait urgent en
investissement pour leur laisser la
priorité », sourit Michel Trainaud. Un
dossier est toutefois en route, celui
de l’aménagement de la mairie de
Rouillac afin de pouvoir aménager
le 2e étage pour accueillir le nouveau
conseil municipal élargi.
Concernant la TVA, remboursée
deux ans après pour les communes
de Plaizac et Sonneville, et un an
après pour la commune de Rouillac,
elle sera remboursée dans l’année
pour la nouvelle commune. « Ce
n’est pas négligeable parce que les
communes financent la TVA par des
emprunts », évoque le préfet.
En matière fiscale, le dispositif
prévoit jusqu’à 12 ans pour lisser
les taux. Pour la nouvelle commune
de Rouillac, une année devrait suffire. Certes les impôts de Sonneville
et Plaizac augmenteront légèrement
pour s’aligner sur ceux de Rouillac
mais « c’est vraiment très faible »,
note Philippe Turqat. « Je les aurai
augmentés beaucoup plus s’il n’y
avait pas eu le mariage », précise le
maire de Sonneville.
Au 1er janvier 2016, la Charente
passera donc à 402 communes et
non plus 404. Mais ce chiffre pourrait
encore baisser car 32 collectivités ont
fait des démarches auprès de la préfecture en vue d’une fusion. « Avec la
future grande région, les communes
nouvelles auront plus de poids », rappelle le préfet.
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ASP 16
Recherche de bénévoles
L’ASP 16 (Association pour le
Développement des Soins Palliatifs
de la Charente) souhaite développer
son réseau d’accompagnants bénévoles dans l’ensemble du département pour pouvoir répondre aux
demandes des hôpitaux, maisons de
retraite et interventions à domicile, et
plus généralement, aux besoins des
personnes en fin de vie.

Ses bénévoles, sélectionnés,
suivent une formation appropriée
et participent mensuellement à un
groupe de parole. Ils apportent le
soutien, l’écoute, une présence aux
malades en fin de vie ou à un moment
critique d’une maladie grave ainsi
qu’à leur entourage.
Contact : Tél. : 06.20.08.05.01 ou 06.09.95.02.30 ;
Site : www.aspl6.fr
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