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1QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ANNÉE 2016 ?
Un regard satisfait car nous avons obtenu de très belles avancées sur tous les 
champs. Cela montre que malgré les baisses drastiques des dotations de l’État, 
les projets voient le jour, et, je le rappelle, sans aucune augmentation des im-

pôts locaux : c’est le résultat d’une gestion rigoureuse et d’un travail quotidien avec 
nos partenaires.
Si je devais l’illustrer par trois projets, je choisirais :
-  l’Îlot du Port, parce qu’il symbolise un vrai processus de renouvellement urbain par 

la reconquête des friches urbaines en déshérence. C’est une opération vraiment 
réussie qui verra naître de nouveaux logements, mais aussi des commerces, des 
bureaux dans un quartier doté d’une qualité paysagère et patrimoniale hors du 
commun… C’est un premier pas vers une réhabilitation plus large.

-  Et puis, je suis très heureux de constater l’enracinement toujours plus profond du 
FIBD à Angoulême, malgré une édition 2016 difficile… C’est directement le résultat 
du travail mené cette année pour réamorcer une synergie entre les profession-
nels, les différents partenaires publics et privés et les organisateurs du FIBD. 
Ce dialogue a confirmé qu’Angoulême restera la ville de l’image !

-  Enfin, le travail de prospective Bordeaux-Angoulême, un beau travail qui se pour-
suit pour construire des ponts entre nos deux villes dans cette grande aventure 
qu’est la région « Nouvelle-Aquitaine ».

2À L’OCCASION DE CETTE NOUVELLE ANNÉE, QUEL MESSAGE 
SOUHAITEZ-VOUS ADRESSER AUX ANGOUMOISINS ?
Je dirai qu’il nous faut poursuivre ensemble, et que le courage, la confiance 
et la détermination restent, quelles que soient les difficultés, les moteurs de 

la réussite !

3CETTE ANNÉE, PAS DE TRADITIONNELS VŒUX AUX FORCES 
VIVES, MAIS DES VŒUX À TOUTE LA POPULATION ?
Une nouvelle année, c’est d’abord l’occasion de tenter de nouvelles choses. 
Aujourd’hui, je considère que l’heure est au rassemblement. Les Forces 

vives comptent bien-sûr, mais aussi tous les habitants, les plus âgés, les jeunes, les 
enfants…
C’est pourquoi, j’ai décidé d’inviter le 17 janvier à 18 h 30, tous les Angoumoisins à 
partager ensemble vin chaud et galette : pas de discours, mais de la musique, de la 
convivialité et de la chaleur humaine ! J’invite le plus grand nombre à nous rejoindre 
car d’autres surprises vous attendent ! Je suis très heureux de démarrer cette année 
2017 dans une ambiance festive.
Je pense aussi à ceux qui ne pourront être présents et je leur adresse, comme à vous 
tous, mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année !

3 QUESTIONS À ...
XAVIER BONNEFONT
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Maire d’Angoulême
Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine 
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En novembre dernier, la Mosaïque était inaugurée au cœur du secteur ouest. Regroupant la CSCS-
MJC Sillac/Grande-Garenne/Fregeneuil et une médiathèque municipale, ce bâtiment offre 1 500 m2 
aux habitants du quartier pour leurs activités et rencontres. Une salle de musique insonorisée 
et une salle de spectacles sont les grandes nouveautés de cet équipement. La luminosité et 
l’accessibilité, notamment aux personnes en situation de handicap, ont été mises au cœur du projet 
avec de grandes baies vitrées et un accueil de plain-pied.

La préfecture de la Charente, et la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique, avec 
le soutien financier de la ville d'Angoulême, à 
hauteur de 40 000 €, viennent d'ouvrir au dé-
but de l'automne un poste de la police nationale situé en 
plein cœur du quartier de la Grande-Garenne, au sein du 
centre commercial. Désormais beaucoup plus visible que 
l'ancienne implantation de la rue Santos Dumont, ce poste 
de police reçoit les plaintes et procède à des auditions 
dans les affaires simples. La police municipale vient régu-
lièrement y rejoindre les fonctionnaires du commissariat 
de police pour effectuer des patrouilles mixtes dans l'en-
semble du quartier ouest de notre ville.

Davantage de proximité, une présence plus visible, un tra-
vail en commun entre police nationale et police municipale, 
voilà les atouts de cette nouvelle structure au service de la 
sécurité de la population angoumoisine.

LA PAROLE À...
Joël Guitton
Adjoint au maire

OUVERTURE D'UN POSTE DE POLICE

A N G O U L E M E  M A G
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ORU OUEST 

BIENVENUE À LA MOSAÏQUE 

-  D É C O U V R I R  -

Le CSCS reste organisé en deux 
pôles : secteur famille et ani-
mations culturelle/vie de quar-
tier. Du côté médiathèque, 

groupes scolaires et enfants des 
structures « petite enfance » seront 
accueillis par les médiatrices de la 
ville. Vous pourrez d’ores et déjà 
emprunter jusqu’à 8 documents.

Venir à la Mosaïque :

17, rue Antoine de Saint-Exupéry

• CSCS ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h - 
le samedi de 9h à 12 h 30

• Médiathèque ouverte le mardi, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - le samedi de 10h à 
12 h 30 et de 14h à 17h

ÉPICERIE SOCIALE

Au cœur de Basseau, rue Charles de 
Foucauld, l’épicerie sociale du quartier 
accueille ses usagers dans des locaux 
rénovés. La municipalité d’Angoulême a 
tout mis en œuvre afin qu’elle puisse ouvrir 
le plus tôt possible et dans les meilleures 
conditions. Ainsi, dans l'attente de la 
création d'une nouvelle structure de quartier 
elle sera pilotée par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville d’Angoulême.
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S'INVESTIR POUR SON QUARTIER
Créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
les conseils citoyens font, depuis quelques mois, leur apparition dans 
les quartiers prioritaires. À Angoulême, sur Ma Campagne et Bel-Air/
Grand-Font, les habitants volontaires ont commencé à constituer leur 
groupe et à travailler. Les premières rencontres ont permis d'éla-
borer les grandes lignes de leur charte de fonctionnement. La Ville 
d'Angoulême, à travers sa direction de la solidarité, les a aidés sur 
cette phase, parfois avec l'aide de l'outil numérique de coproduction 
WorkShopFactory. 

PORTE-PAROLE DES ENFANTS
Le 25 novembre, 18 élèves de CM1 des écoles publiques et privées 
d'Angoulême ont été élus par leur pairs afin de les représenter au Conseil Municipal 
Enfants, constitué pour deux ans. Cette action de participation citoyenne permet 
à ces enfants de s'initier à la vie politique et à la démocratie. Tout au long de leur 
mandat, ils seront accompagnés par un animateur des « petits débrouillards » et un 
agent de la Ville, chargés de suivre le parcours de ces jeunes conseillers. Ils les ai-
deront à être force de propositions et à développer des projets, issus de leurs idées 
de campagne.

POUR UNE ARRIVÉE RÉUSSIE
S'installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience délicate : il faut 
trouver ses marques, reconstruire un réseau social et amical, occuper ses 
week-ends et ses soirées… Le 18 novembre, plus d'une centaine de nouveaux 
angoumoisins ont été conviés par la municipalité et l'Association des Villes 
Françaises à se retrouver à l'Hôtel de Ville. Cette soirée fut l'occasion pour 
eux de rencontrer les élus et d'obtenir toutes les informations qui faciliteront 
leur vie quotidienne dans notre cité : organisation des transports en commun, 
ramassage des poubelles, inscription en crèche, dans les écoles ou les mé-
diathèques de quartier. L'office du tourisme était également présent pour 
mettre à l'honneur tout ce que la ville peut leur offrir en matière de loisirs.
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Pour cette nouvelle édition, le FIBD présentera, dans le cadre 
de ses expositions, la bande dessinée d’Hermann, celle de Will 
Eisner, de Mézières et Christin et de Franquin. Des maîtres, 
dont les œuvres incarnent à elles seules l’archétype de genres 
fondateurs du 9e art. On partira aussi à la découverte ou la 
redécouverte d’artistes aussi divers que Kazuo Kamimura, 
Alex Alice, Sophie Guerrive… On s’intéressera également, 
avec l’exposition Knock Outsider Komiks, à la production de 
bande dessinée d’auteurs dont le handicap n’entrave en rien la 
créativité.
Mais surtout, ce nouveau FIBD placera la jeunesse au centre de 
sa programmation avec la volonté de faire émerger de jeunes 
auteurs grâce à l'organisation de concours annuels ou d'espaces 
de rencontres avec les professionnels. Sans oublier les jeunes 
lecteurs, qui auront leurs quartiers, leurs expositions, leurs 
cérémonies et leurs prix dédiés.
La relation grandissante qui unit le 7e et le 9e art sera aussi 
à l’honneur à travers l’un des films les plus ambitieux jamais 
produits en Europe, "Valérian et la Cité des mille planètes", 
réalisé par Luc Besson, ou celui tiré d’une série fantastique, 
"Seuls", dont le livre a su rencontrer de nombreux lecteurs 
assidus.
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FIBD 2017
PLACE À LA 44E ÉDITION !
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RETOUR DU PRIX GOSCINNY
Le Festival portera une attention particulière aux scénaristes, en dédiant l’une des expositions à Loo Hui Phang, 
une artiste qui s’impose parmi les plus talentueuses de sa génération, et en relançant, en partenariat avec l’Ins-
titut René Goscinny, le prix qui porte le nom de celui qui reste le scénariste emblématique de la bande dessinée 
francophone.

CONCERTS DE DESSINS
Des spectacles vivants impliquant dessinateurs et musiciens 
seront aussi au programme. Les désormais incontournables 
concerts de dessins et, cette année, un concert dessiné inédit, fruit 
d’une complicité entre China Moses et Pénélope Bagieu.

FOCUS SUR LES 
EXPOSITIONS
Valérian – De la case à l’écran 
(Médiathèque de l'Alpha)
À l’occasion des 50 ans de Valé-
rian et Laureline et de l’adapta-
tion de leurs aventures par Luc 
Besson, qui sortira au cinéma le 
26 juillet 2017, retour sur la série 
Science Fiction culte de Mézières 
et Christin à travers une exposi-
tion mettant en perspective le re-
gard des créateurs du 7e et 9e Art. 
Au programme, des contenus du 
film en exclusivité mondiale (vo-
lumes, costumes, extraits), et les 
planches et dessins de l’œuvre 
originelle.

Le Château des étoiles – À la 
conquête de l’éther (Quartier 
Jeunesse)

Cette année, au quartier jeunesse 
du Festival, un souffle épique nous 
emmène de la terre à la lune en 
un clin d’œil. Pour le voyageur, 
l’ailleurs est un doux rêve qu’il 
faut toujours réinventer… Prêts 
pour l’embarquement ?

Exposition Loo Hui Phang – 
Synoptique (Espace Franquin)
Scénariste de bande dessinée et 
artiste pluridisciplinaire, Loo Hui 
Phang publie en 2016 deux nou-
veaux livres. Elle met en scène 
l’ensemble de son œuvre à travers 

des planches originales et des ins-
tallations créées spécialement en 
collaboration avec les étudiants de 
l’ÉESI d’Angoulême.

Hermann – Le naturaliste de la 
bande dessinée 
(Espace Franquin)
Parmi les quelques 5 000 planches 
de bande dessinée produites par le 
torrent créatif d’Hermann depuis 
50 ans, plus de 150 d’entre-elles 
ont été choisies pour l’exposition 
que le Festival consacre au pré-
sident de sa 44e édition.

Will Eisner – Génie de la bande 
dessinée américaine 
(Musée de la bande dessinée)
Will Eisner est un auteur aussi 
respecté qu’incontournable, à tel 
point qu’aux États-Unis il a donné 
son nom aux récompenses décer-
nées chaque année aux meilleurs 
auteurs de bande dessinée – les 
célèbres « Eisner Awards ». Créa-
teur en 1940 du Spirit, référence 
indémodable en matière de bande 
dessinée policière, série à la fois 
palpitante, ironique et sexy, Eisner 
est également, trente ans plus 
tard, le plus éminent initiateur, 
avec Art Spiegelman, des graphic 
novels, les romans graphiques qui 
ont révolutionné la bande dessi-
née mondiale.

 © Rue de Sevres - Alex Alice

 © Mezieres-Christin & D Dargaud 2016
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Kazuo Kamimura – L’estampiste 
du manga (Musée d'Angoulême)
L’art de cet auteur et illustrateur 
culte des années 1970 est présen-
té pour la première fois en France. 
L’œuvre de Kamimura dessine le 
portrait d’une époque que révèlent 
près de 150 planches originales 
exceptionnelles venues spéciale-
ment du Japon.

Knock Outsider Komiks (starring 
Dominique Théâte) 
Hôtel Saint-Simon)
Depuis plusieurs années, les édi-
tions du Frémok travaillent avec 
La « S » – Grand Atelier, une ins-
titution belge accueillant des ar-
tistes mentalement déficients. 
Différents travaux de ces artistes 
seront exposés à l’Hôtel Saint-Si-
mon d’Angoulême.

Sophie Guerrive – Honneur et 
profit (Galerie Art Image)
Le Festival met à l’honneur l’une 
des résidentes de la Maison des 
Auteurs d’Angoulême, en dévoi-
lant une œuvre à la fois complexe 
et primitive. C’est à un fascinant 
voyage immobile que Sophie Guer-
rive invite les lecteurs.

Les grands moments de la 
prochaine révolution française 
(Atelier du Musée de la bande 
dessinée)
Les scénaristes et dessinateurs 
Grégory Jarry et Otto T, également 
cofondateurs des éditions FLBLB, 
publient en 2015 "Petite histoire de 
la révolution française", un livre 
à l’humour décapant où la France 
d’hier et d’aujourd’hui se côtoient 
d’étrangement près…

Philippe Dupuy – Une histoire de 
l’art (Vaisseau Moebius)
Création du dessinateur et scéna-
riste "Philippe Dupuy, Une histoire 
de l’art" est une œuvre audacieuse 
qui se déroule sur un support de 
lecture long de 15 mètres. Cette 
installation invite le lecteur à une 
expédition improvisée, guidée par 
l’auteur à travers les petits et les 
grands événements de l’histoire 
de l’art qui ont forgé sa réflexion.

La French Touch de Marvel (Es-
pace Franquin)
Depuis de nombreuses années, 
Marvel Comics, l’éditeur de Spi-
der-Man, Iron-Man, les X-Men, 
Deadpool et consorts, publie des 
auteurs français. C’est la french 
touch de Marvel qui s’expose au 
Festival en janvier 2017…

Les nouveaux visages de Mickey 
(Vaisseau Moebius)
Cette exposition, présentée dans 
la rotonde du Vaisseau Moebius, 
reviendra sur les créations fran-
cophones publiées récemment, 
à l'initiative des éditions Glénat, 
autour du personnage mythique 
de Mickey Mouse ! Disney est de 
retour à Angoulême…

Le Monde de Gaston Lagaffe 
(Place de l'Hôtel de Ville)
Gaston fête ses 60 ans au Festival ! 
Apparu mystérieusement dans 
l’hebdomadaire Spirou en 1957, le 
gaffeur le plus célèbre de la bande 
dessinée a permis à son créateur, 
André Franquin, de donner à son 
dessin une générosité et un dyna-
misme extraordinaires.

SPIN OFF
SPIN OFF, c’est une forme de 
retour, de réincarnation en 
quelque chose de nouveau. 
C’est un festival créé dans l’ur-
gence de préserver une tradi-
tion, celle d’un festival OFF au 
FIBD, qui se situe hors des cir-
cuits éditoriaux classiques. Le 
FOFF a jusqu’à cette année eu 
cette vocation, avant de prendre 
malheureusement fin. Sous 
l’œil bienveillant des organisa-
teurs du FOFF, de jeunes étu-
diants et anciens de l’ÉESI et 
l’EMCA aspirent, via SPIN OFF, 
à créer un nouveau festival, en 
gardant le même esprit under-
ground.

 Lady Snowblood Tome 3 
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LE FIBD EN CHIFFRES
-  2 000 auteurs et autrices,

-  900 journalistes français et internationaux,

-  350 rencontres, ateliers, conférences, spectacles et projections,

-  30 500 fans sur facebook,

-  11 000 followers sur twitter,

-  1 339 218 visiteurs sur le site internet du Festival,

-  24 pays représentés sur les différents espaces éditeurs,

-  216 maisons d’édition francophones qui présentent leurs productions et 
leurs auteurs/autrices, 

-  400 tonnes de livres acheminées à Angoulême pour être exposées et 
vendues au public. Ce qui représente 740 palettes, 19 semi-remorques ! 
À ces 400 tonnes, il faut ajouter les livraisons effectuées par d’autres 
transporteurs et par les éditeurs eux-mêmes,

-  7 000 professionnels du livre accrédités pendant le Festival,

-  22 000 mètres carrés de surface couverte (bâtiments et chapiteaux) dé-
diés au Festival.

A N G O U L E M E  M A G
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BON ANNIVERSAIRE 
LE FAUVE !
Le Fauve est né en 2007 à Angoulême sous le pinceau de Lewis Trond-
heim et depuis dix ans, son univers s’est étoffé d’année en année suite 
aux rencontres avec les festivaliers et les grands maîtres de la bande 
dessinée. Le Fauve est la mascotte officielle du Festival International de 
la Bande Dessinée d'Angoulême.

À la fois utilisé comme logo, véritable caméléon, le Fauve incarne les plus 
grands héros de la bande dessinée en une série de clin d’œil et d’hom-
mages, offrant chaque année une version Fauve des œuvres exposées. 
Une série d’hommages ludiques, qui se multiplient dans les rues et les 
espaces d’Angoulême en janvier.

Un Fauve désigne aussi les prix officiels du Palmarès du Festival (Fauve 
d'or, Fauve Jeunesse).

UN OBÉLISQUE PAR TOUTATIS !
À l’occasion du FIBD 2017, un don de l’institut René Goscinny viendra siéger en bonne place dans la 
Ville. Un obélisque, sans son Astérix, sera installé à Angoulême en hommage au scénariste. Il s’agit 
là de la concrétisation d’un accord entre le FIBD et l’institut, qui sera colossal. Pas loin de 7 tonnes 
et 4,5 mètres de hauteur, entièrement dédié à la gloire de l’autre papa d’Astérix. Le parvis de la gare 
devrait accueillir ce monument !
On y retrouvera différentes citations et répliques des personnages, mais également, une phrase de 
Goscinny en personne : « Quand j’ai entendu dire : le métier de scénariste c’est à la portée du pre-
mier imbécile venu, j’ai compris que j’avais trouvé ma voie. »
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HERMANN REVIENT À ANGOULÊME
Depuis 1982, la Ville habille ses murs de bandes dessinées. Aujourd'hui, 
c'est un parcours de 24 murs peints qui régale habitants et touristes.

Ce musée à ciel ouvert, riche d'un patrimoine original marqué par de grands 
noms de la bande dessinée, se doit d'être préservé et enrichi. C'est à la direc-
tion du développement des arts et de la culture qu'incombe la gestion de l'en-
semble des campagnes de restauration et des projets de création de mur peint.

Depuis le 1er mur Erró à Ma Campagne, la capitale de la bande dessinée est de-
venue également Ville de l'image et a intégré la projection aux créations. Ainsi, 
le dernier mur réalisé en 2014, "Le défilé" de Turf (boulevard Jean XXIII) associe 
des personnages peints et des personnages projetés, offrant au public une nou-
velle lecture de l'œuvre dès que la nuit tombe.

Aujourd'hui, c'est un mur habillé par le grand prix 2016 du Festival International de la 
Bande Dessinée, le dessinateur Hermann, qui vient d'être inauguré en présence de son 
auteur. Et cette fois-ci, il s'agit d'un mur projeté. Certes, il n'est visible que 
de nuit mais ce n'est pas une, mais six créations qui l'animent !  
Et cette nouvelle technologie permettra d'honorer chaque anné e 
le grand prix.

PARTAGEONS 
LA BD
Le Festival International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême, 
avec tous les acteurs du Pôle 
Image, prend l’initiative de lan-
cer un message destiné à être 
relayé par l’ensemble des ama-
teurs de bande dessinée et 
les professionnels du secteur : 
#partageonslaBD.

L’INITIATIVE D’UNE ACTION 
CITOYENNE
Les acteurs à l’origine de cette 
action ont pour ambition :

-  d’initier un mouvement autour de l'idée d’une bande dessinée qui voyage, se prête, s’échange, se recommande 
et s’offre ;

-  que cette proposition soit reprise par le plus grand nombre de personnes via les réseaux sociaux ;
-  que toutes les formes de bandes dessinées soient concernées.

DÉPLOIEMENT
Le lancement de l’initiative a vocation à reposer sur :
-  un engagement des citoyens du territoire angoumoisin qui seraient les premiers à lancer, à porter le message,
-  la recherche d’un relais simultané par des auteurs de bande dessinée,
-  un relais par des leaders d’opinion,
-  régionalement, il s’agit de créer une relation plus forte entre les citoyens du territoire et « leur Festival ».
La base de l’opération consiste à inviter chacun (spécialement via les réseaux sociaux) à donner sa version, sa 
vision du « partageons la bande dessinée » par le biais du #partageons la BD, en l’associant à des photos ou 
d’autres « # ».

 © Hermann



Dans le cadre de la loi Aillagon d'août 2013, ces actions de médiation 
culturelle et d'éducation au patrimoine, gratuites pour le public, 
remplissent les conditions pour être ouvertes au mécénat déduc-
tible. Cela signifie pour un donateur (particulier ou entreprise) que 

son don lui ouvre droit à certains avantages fiscaux. C'est le moment de 
soutenir ces projets !

LES AVANTAGES FISCAUX

Si vous êtes une entreprise

Une réduction d’impôts de 60 % du montant du don effectué, et ce, dans 
la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires hors taxe, avec la possibilité en cas 
de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants. 

Si vous êtes un particulier

Une réduction d’impôt de 66 % du montant du don effectué, et dans la 
limite de 20 % du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépas-
sement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices 
suivants.
D E M A N D E  D ' I N F O R M AT I O N S  :  M E C E N AT @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R

TOUS ACTEURS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2013, la Ville d'Angoulême adoptait son agenda 21 co-construit avec près de 300 acteurs locaux et habitants. 
Cet engagement s'est notamment traduit par la création, en 2015, d'une commission extra-municipale « dévelop-
pement durable », présidée par le maire, aux côtés de l'adjoint en charge de l'urbanisme, prospective, stratégie 
urbaine et développement durable ainsi que deux élus de la majorité, deux élus de l'opposition et des représen-
tants de la société civile (acteurs socio-économiques et habitants volontaires).

Aujourd'hui, la Ville souhaite poursuivre et amplifier la démarche engagée. La stratégie et son programme d'ac-
tions ont donc été révisés afin de répondre à l'évolution des problématiques de développement durable plané-
taires et à ses déclinaisons locales.

Sur cette base, un nouveau plan d'actions a été élaboré : « tous acteurs du développement durable ». Comme son 
nom l'indique, il place le principe de coresponsabilité au cœur de la démarche. En effet, pour une collectivité, 
agir dans le sens du développement durable nécessite d'exercer une responsabilité vis-à-vis de tous : habitants, 
territoires voisins et éloignés, jeunes générations et générations futures. Son rôle est également d'inviter chaque 
partie prenante à délivrer sa part d’expertise et sa propre contribution au développement durable.

Les thèmes retenus : énergie positive, zéro déchet, mobilité active, vivre ensemble « épanouis », habiter autre-
ment, citoyenneté et numérique, biodiver'cité, alimentation durable, jardinage naturel, éducation à l'environne-
ment et au développement durable.

MÉMOIRES DE LA POUDRERIE 
DEVENEZ MÉCÈNE

Depuis près de deux ans, l'ancienne poudrerie d'Angoulême fait l'objet d'une étude historique 
importante. Son objectif : mettre en lumière le passé du site pour mieux imaginer et construire 
son avenir. Afin de mener à bien cette démarche, la municipalité a choisi également de collecter la 
parole des anciens poudriers, notamment au travers de la réalisation de plusieurs portraits vidéo, 
mais aussi de faire découvrir ce patrimoine industriel exceptionnel au grand public grâce à des 
réunions publiques, conférences et visites. Ces approches ont mobilisé de nombreux acteurs du 
territoire, notamment les écoles supérieures (IUT et EMCA).

Angoumoisin, vous avez 
à cœur de contribuer à 
la collecte et à la diffu-
sion des formidables 
mémoires poudrières 
de notre cité. Entre-
prise du territoire, vous 
souhaitez exercer votre respon-
sabilité sociale sur des actions 
concrètes de valorisation de 
notre histoire industrielle ! De-
venez mécènes de ce projet qui 
fait le pont entre un passé char-
gé d'histoire et un avenir urbain 
et patrimonial sur un site ex-
ceptionnel. Merci à vous ! 

LA PAROLE À...
Pascal Monier
Adjoint au maire
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LUNESSE
TOP DÉPART DES TRAVAUX

Après 8 mois d'étude et 3 mois pour sélectionner les 13 entreprises qui interviendront sur le 
chantier, les travaux de la future salle polyvalente de Lunesse ont démarré première semaine de 
janvier.
Une réunion publique au mois de décembre dernier a permis d'échanger avec les riverains : 
calendrier, circulation, stationnement, gestion des nuisances… tous les thèmes ont été abordés avec 
les élus, l'architecte et les techniciens.
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LE POINT SUR LE PROJET

Toit végétalisé, structures amovibles et baies vitrées 
à l’intérieur, parvis de 800m2, parking de 250 places, 
office de préchauffage pour les traiteurs ou encore 
sonorisation intégrée… ce projet confié au cabinet de 
l'architecte angoumoisin Jean-Marc Beffre a été pré-
senté en début d'année 2015. Aujourd'hui, suite à un 
diagnostic de sureté urbaine, le projet s'est affiné afin 
de prévenir les risques de sécurité et faciliter les mis-
sions des services de police, de gendarmerie et de se-
cours. Ainsi, le jardin sera entièrement privatif, le par-
king sud sera accessible par un portail motorisé et un 
système de vidéo-protection sera installé à demeure.

Côté nuisances sonores, l'architecte a pu rassurer 
les habitants du quartier en présentant les différents 
dispositifs mis en place : implantation du bâtiment 
pour orienter l'ouverture des portes côté parking 

plutôt qu'en direction des habitations, vitres de 5 
millimètres, matériaux absorbant pour le son.

ORGANISATION DU CHANTIER

Le chantier prévu pour 12 mois, a, d'ores et déjà, com-
mencé avec, chaque semaine, une rencontre avec les 
entreprises, l'architecte et son équipe afin d'affiner 
les dernières décisions.
Pour pallier au besoin de stationnement engendré 
par la fermeture du site, un parking provisoire de 
110 places a été aménagé. Son accès se faisant par 
la rue Saint-Roch à Lunesse, cette dernière est pas-
sée en sens unique, et ce jusqu'à la fin des travaux. 
Une attention particulière sera par ailleurs portée au 
stationnement des véhicules de chantier afin de mini-
miser au maximum leur impact sur la vie du quartier.



Un ours perturbant un joli selfie, des enfants qui affrontent les monstres de leurs cauchemars, des 
ratons laveurs indisciplinés… Les délirantes images de la photographe Laure Fauvel nous donnent à 
voir un monde où notre imagination a pris le pouvoir.

Choisie pour réaliser le calendrier 2017 de la Ville d'Angoulême, elle y livre un travail mêlant clins 
d'œil historiques, créatures souriantes et références littéraires.

On l'imagine timide mais Laure Fauvel est surtout 
discrète, soucieuse de se mettre au service d'un 
projet. Arrivée à Angoulême en juillet 2016, ce 
premier travail de calendrier avec la municipa-

lité a été l'occasion pour cette photographe, originaire 
des Hauts de France, de découvrir de petits bouts de 
l'histoire de sa nouvelle ville… et pour nous, la chance, 
de rencontrer une artiste à part, passionnée d'écolo-
gie et qui a souhaité mettre la qualité de vie au cœur 
de ses choix professionnels.

C'est déjà cette volonté de « vivre bien » qui l'a 
conduite à quitter Paris à la fin de ses études aux Go-
belins, d'où elle sort diplômée en post-production et 
major de sa promotion. Direction Vancouver avec son 
compagnon, lui-même animateur 2D. 

Mais le manque de « vieilles pierres » et de propo-
sitions culturelles auront raison de cette escapade 
canadienne. « J'ai alors démarché le monde entier » 
nous révèle-t-elle « nous avons atterri à Londres et 
j'ai commencé mon travail de retouche photo dans une 
agence spécialisée dans l'automobile de luxe. » Mais 
la frénésie londonienne ressemble à s'y méprendre à 
celle de Paris et cette amoureuse d'espace et de belles 
lumières ne tarde pas à chercher un nouveau plan B.

« Nous souhaitions rentrer en France et trouver une 
ville à taille humaine qui combine plusieurs critères : 
une vie culturelle riche, pas trop loin de la mer et 
une communauté de professionnels de l'image. Au 
final, il nous restait à choisir entre Arles, Avignon et 
Angoulême ». La capitale charentaise a remporté 
le suffrage final et les voilà installés depuis 6 mois 
au cœur de notre commune. « Je ne regrette pas ce 
choix. J'ai tout de suite été charmée par les couchés 
de soleil sur les remparts et les balades en bords de 
Charente. »

Si elle continue à travailler majoritairement pour des 
commandes parisiennes, Laure Fauvel espère avec 
le temps développer son réseau en local et pourquoi 
pas commencer à exposer dans sa ville d'adoption. 
« J'ai plein de projets en tête, autour notamment du 
féminisme et du développement durable, deux thèmes 
chers à mon cœur ». Mais nous n'en saurons pas 
plus… c'est top secret ! Quand on vous dit qu'elle est 
discrète !

D É CO U V R I R  L E  T R AVA I L  D E  L A U R E  FA U V E L  : 
L A U R E FA U V E L . CO M
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LAURE FAUVEL
PHOTOGRAPHIER NOTRE IMAGINAIRE
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Pilier de la bande dessinée angoumoisine, passionné d'Histoire et faiseur d'histoires, Pierre Lavaud 
dit Mazan est l'auteur de dizaines d'albums et fervent défenseur du « made in » Angoulême, comme 
le prouve son engagement dans le dispositif des « Ambassadeurs ».

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS 
ANGOULÊME ?
Comme une ville calme mais qui 
sait évoluer. Une ville modeste où 
il fait bon vivre mais qui est, par-
tout dans le monde, le symbole du 
9e art et de l'excellence pour tous 
les métiers liés à l'image. C'est 
son paradoxe et sa force. Quand 
j'ai intégré en 1983 la toute nou-
velle section « Bande Dessinée » 
aux Beaux-Arts d'Angoulême, je 
me souviens d'une ville qui me pa-
raissait refermée sur elle-même. 
La bande dessinée puis le dessin 
animé et les écoles de formation 
ont participé à sa transformation. 
C'est pour cela que nous sommes 
de nombreux dessinateurs à avoir 
fait le choix de venir… et de rester !

C'EST POUR CELA QUE VOUS AVEZ ACCEPTÉ D'ÊTRE SON 
AMBASSADEUR ?
Oui, j'ai envie de défendre ma ville, ma région et ses auteurs. Dire qu'il 
s'y passe beaucoup de choses et pas seulement pendant le Festival de la 
Bande Dessinée, dont je n'ai, par ailleurs, raté aucune édition. Même si 
cette année j'ai dû écourter ma présence pour partir au Laos.

UN VOYAGE PROFESSIONNEL ?
Depuis 2012, j'ai la chance de participer à un chantier de fouilles paléon-
tologiques avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris et le National 
géographic. C'est une occasion extraordinaire de rencontrer les tribus 
locales et de concilier mes deux passions : le dessin et les dinosaures ! 
J'ai d'ailleurs pour projet de raconter tout cela dans un roman graphique. 
Le texte est prêt mais le temps me manque pour concrétiser tout cela.

UNE SUITE LOGIQUE APRÈS LES AVENTURES DE MIMO, 
L'ORNITHOMIMOSAURE D'ANGEAC-CHARENTE ?
Mimo, Hector et Pépé-le-vieux-sage sont effectivement nés grâce à mon 
travail sur le chantier de fouilles d'Angeac-Charente. Depuis 7 ans, tous 
les étés, avec ma compagne (Isabelle Dethan, auteur BD et scénariste de 
Mimo. N.D.L.R) nous sommes les pieds dans la boue au plus près des pa-
léontologues pour rendre compte de leurs découvertes et imaginer la vie 
de ces dinosaures il y a 140 millions d'années. Une grande exposition est 
d'ailleurs en gestation et verra le jour au Musée d'Angoulême en milieu 
d'année. C'est notre deuxième grand projet avec le Musée puisqu'en 2010 
nous avions créé une exposition sur le thème de l'Égypte pour faire écho 
à notre série « Khéti, fils du Nil ». Nous avions particulièrement soigné la 
scénographie afin de proposer aux visiteurs un véritable voyage dans le 
temps et l'espace… J'espère que nous arriverons au même résultat avec 
nos dinos !

POUR FINIR, POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS 
SUR UN ENDROIT D'ANGOULÊME QUE VOUS AFFECTIONNEZ 
PARTICULIÈREMENT ?
J'aime beaucoup les bords de Charente. Et j'espère qu'ils seront petit 
à petit aménagés pour retrouver la vie qu'ils méritent. Je rêve alors de 
guinguette et de déjeuners sur l'herbe. Les travaux entamés 
récemment, avec cette trouée depuis la rue de Bordeaux 
sont un signe positif. Vivement la prochaine étape !



Au mois de novembre, Angoulême, à travers son Pôle Image Magelis, a souhaité la bienvenue à trois 
nouveaux studios d'animation. La preuve que l'industrie de l'animation se porte bien en France… et 
particulièrement dans notre ville !

A N G O U L E M E  M A G

2 2

-  C O L L A B O R E R  -

PÔLE IMAGE MAGELIS
3 BONNES RAISONS DE SE RÉJOUIR

XILAM ANIMATION

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam pro-
duit et distribue des programmes originaux en 2D et 
3D, destinés aux enfants et à toute la famille, pour la 
télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondé en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose 
d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs 
métrages, avec des succès incontournables comme 
Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienve-
nue chez les Ronks.

Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes 
chaînes de télévision, ces séries réalisent aussi des 
records d’audience sur les plateformes numériques, 
notamment sur YouTube avec plus de 250 millions de 
vues par mois, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers 
fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 ar-
tistes. À Angoulême, ce sont une quarantaine de sa-
lariés qui ont pris place dans leurs locaux, avenue de 
Cognac. Dans les mois à venir pas moins de soixante 
emplois supplémentaires devraient être créés.

UNIQUE ANIMATION (SAMKA)

Samka, studio fondé en 2003 à Paris, a décidé éga-
lement d’ouvrir une société de production, Unique 
Animation, dans le bâtiment Ronsard, situé à côté de 
l’Espe (ex-IUFM), rue de Montmoreau.

Samka a déjà produit ou coproduit des séries comme 
INK, Jamie a des tentacules, Eliot Kid et le Marsupi-
lami.

CHOUETTE COMPAGNIE

Une troisième société de production de films d’ani-
mation, Chouette Compagnie, basée à Gujan-Mestras 
en Gironde, a également choisi de s’installer dans 
un local situé rue de Bordeaux à Angoulême, pour y 
produire et développer des séries et longs métrages 
d’animation.

Première série en cours de production : BAPT & GAEL 
et la mise en production bientôt de la série pour M6, 
LE MONDE SELON KEV.

SOLIDANIM

Après James Cameron et les trois prochains volets 
d’Avatar, c’est au tour de la société de production 
américaine LucasFilm, qui produit notamment les 
sagas Star Wars et Indiana Jones, de faire appel 
aux compétences et savoir-faire de la société fran-
çaise SolidAnim pour réaliser les effets spéciaux de 
Rogue One, le premier film dérivé de la saga Stars 
Wars, qui sort dans les salles le mercredi 14 dé-
cembre.

C’est grâce à la technologie innovante de leur outil 
SolidTrack permettant pour le réalisateur de vi-
sualiser en temps réel les effets spéciaux lors d’un 
tournage de film, que SolidAnim a charmé le géant 
américain.

Installé depuis 4 ans à Angoulême, SolidAnim a 
conforté le mois dernier sa présence dans notre 
région en installant leur siège social de Paris vers 
Bordeaux où sera également construit un studio de 
motion capture. Les studios d'animation et de jeux 
vidéo restent, quant à eux, à Angoulême. Une orga-
nisation facilitée par une aide de la Région et une 
collaboration étroite avec le Pôle Image Magelis.



également  auprès de  leurs 
confrères ayant un retour d'ex-
périence à partager, sur les nou-
veaux dispositifs existants (maison 
de santé, pôle de santé, nouveaux 
modes de rémunérations,...) pou-
vant répondre à leurs probléma-
tiques.
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En France, plus de deux millions de personnes vivent dans des zones déficitaires en matière de pré-
sence médicale. Les campagnes ne sont pas les seules touchées par la désertification médicale et le 
vieillissement des professionnels : des zones urbaines en sont aussi victimes. La Ville d'Angoulême 
a choisi de s'emparer de cette problématique complexe. La méthode : un travail en proximité avec 
les professionnels de santé. Objectif : faire émerger et soutenir leurs projets.

SANTÉ
RENDRE ANGOULÊME ATTRACTIVE

À Angoulême comme dans de 
nombreuses villes de même 
importance, le nombre de 
professionnels de santé di-

minue régulièrement et chaque 
départ d'un professionnel sans 
succession reporte la charge de 
soins sur les autres, ce qui fra-
gilise encore davantage l'offre de 
soins.

Dans le cadre de son Contrat Local 
de Santé, la Ville d'Angoulême a 
ciblé un axe fort sur l'accès aux 
droits et aux soins. Une étude a 
été lancée en octobre 2015 afin 
d'identifier les problématiques 
rencontrées par les profession-
nels de santé du soin de 1er re-
cours (généralistes, pharmaciens, 
kinésithérapeutes, infirmiers et 
tous les professionnels du soin de 
proximité…).

Plus qu'une photographie du ter-
ritoire, il s'agit de réfléchir, par 
la synthèse et les rencontres, à 
la mise en œuvre des conditions 
optimales pour une bonne coordi-
nation entre les professionnels de 
santé de proximité.

Cette démarche, pilotée par la 
Ville d'Angoulême, s'appuie sur un 
partenariat fort tissé dans le cadre 
du Contrat Local de Santé. Aux cô-
tés de la municipalité et de son 
service hygiène et santé publique 
en particulier, la Mutualité Fran-
çaise a mobilisé des moyens pour 
aider à son aboutissement. Un 
médecin angoumoisin, le docteur 
Girardeau, a été mis à disposition 
afin de conduire les enquêtes au-
près des professionnels de santé 
de premier recours.

L'étude a par ailleurs nécessité la 
participation de l'ARS, des ordres 
professionnels, de la CPAM et de 
l'ensemble des professionnels de 
santé Angoumoisins.

Le 29 novembre dernier, la Ville 
d’Angoulême et la Mutualité Fran-
çaise ont rendu publique cette 
étude lors d'Assises de la San-
té, organisées à destination de 
tous les professionnels de santé 
de premier recours. Cette soirée 
a également permis aux profes-
sionnels présents de s'informer 
auprès de l'ARS, de la CPAM mais 

Face à un risque de pénurie, l'enjeu fort de cette action est de mener un bilan du réseau de santé sur la 
Ville et de faire des propositions qui pourraient, par exemple, se traduire en regroupement en pôle de santé 
pluridisciplinaire. Mais ce n'est pas la seule option… chaque secteur géographique connaît une situation 
particulière qui appelle une réponse adaptée. Pour chaque cas, la Ville d'Angoulême s'engage à aider 
les professionnels qui feraient le choix de se mobiliser. Aide au montage de dossier, information sur les 
opportunités immobilières, coordination du projet… : cet accompagnement pourra être très varié. À nous 
d'imaginer un nouveau mode de fonctionnement pour rendre Angoulême attractive !

LA PAROLE À...
Isabelle LAGRANGE
ADJOINTE EN CHARGE DE L'ACCÈS 
AUX SOINS
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Des professionnels de la santé 
en manque d’échanges ? Des ci-
toyens en manque d'information ? 
Dans le cadre de cette étude, la 
Ville d’Angoulême a développé 
une cartographie interactive de 
l’ensemble des praticiens an-
goumoisins. Objectifs : mieux se 
connaître et se faire connaître. 
A N G O U L E M E . F R / S A N T E - E T -
H Y G I E N E
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FAITES ENTRER 
LE SOLEIL !

Le 28 janvier prochain, l'Enfant 
S o le i l  f ê t e r a  s e s  2 0  a n s , 
autant  d 'années au service 
des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. À 
l'occasion de cet anniversaire, 
Alexane Guibert, directrice de la 
structure, revient sur l'histoire de 
cette association, qui accompagne 
aujourd'hui près de 60 familles 
charentaises.

COMMENT EST NÉ L'ENFANT SOLEIL ?

L'association a été créée à Mornac à l'initiative de Madame Michèle Bellet-Bonneau qui souhaitait aider une famille 
touchée par le handicap. Très rapidement, plusieurs parents se sont retrouvés autour des mêmes objectifs : favo-
riser l’intégration des enfants en situation de handicap et rompre l’isolement des familles. En 2002, l'association 
déménage dans le quartier de la Grande-Garenne puis à Ma Campagne en 2009 dans des locaux mis à disposition 
gracieusement par la Ville d'Angoulême. Cet emplacement est idéal car il nous permet un travail en réseau avec 
les Instituts Médicaux Éducatifs (IME) et Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de la ville.

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE VOTRE ASSOCIATION ?

Nous accueillons des enfants et des jeunes adultes quelle que soit leur pathologie.
Il n'y a pas de limite d'âge… mais les temps d'accueil peuvent être différents. Nous proposons ainsi la prise en 
charge des temps extra ou périscolaires en relais des IME, nous mettons en place des ateliers de socialisation 
pour les jeunes adultes, des groupes de parole pour les fratries et nous accompagnons les familles dans leurs 
démarches administratives. Une médiathèque et une ludothèque spécialisées sont également à disposition.
QUEL PROGRAMME POUR VOS 20 ANS ?

Nous avons souhaité inviter tous nos adhérents à la salle des fêtes de Mornac. Ce sera l'occasion de découvrir 
le clip vidéo réalisé par l'IME de Ma Campagne et l'exposition montée par l'Atelier Focale 16. Nous vous invitons 
d'ailleurs à découvrir ces photos qui sont un beau témoignage de la vie de notre structure.

J’AGIS, TU AGIS, NOUS AGISSONS…
Après avoir accueilli Atanase Périfan, fondateur de la fête des voisins, lancé le programme "Angoulême, 
ville bienveillante", organisé les premières assises des villes bienveillantes en septembre 2015, mis en 
place de nombreuses actions concrètes de proximité comme les journées citoyennes en octobre 2016… 
La ville d'Angoulême a organisé ses deuxièmes assises des villes bienveillantes, en partenariat avec 
l'IFRÉE (Institut de Formation et de Recherche en Éducation à l’Environnement).
Le 1er décembre, plusieurs tables rondes ont été mises en place à l'Espace Franquin avec un leitmotiv : susciter 
et accompagner les initiatives citoyennes. Ainsi, les participants ont pu échanger autour des témoignages de Di-
dier Lesueur, délégué général de l'Observatoire National de l'Action Sociale, Jean-Michel Bouat, adjoint au maire 
d'Albi, porteur du projet d'autosuffisance alimentaire de sa ville ou Charlène Suire, chargée de projet « énergies 
citoyennes » au CIRENA (Citoyens en Réseau pour des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine).
Des projets ou actions autour de centres de santé, de télévisions participatives, de jardinage ou d'habitat 
partagé… ont également fait l'objet d'un travail en atelier. Des initiatives d'ici et d'ailleurs qui ont confirmé, si 
besoin était, qu'une mobilisation citoyenne peut être à la base de beaux projets, bénéfiques pour tous.
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MODERNISER VOS COMPTEURS
ERDF, devenue Enedis, est une entreprise de service 
public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité, qui achemine l’électricité vers chaque 
foyer, chaque professionnel, chaque collectivité. 
Depuis  décembre 2016,  Enedis  procède à  la 
modernisation des compteurs d’électricité sur la Ville 
d’Angoulême, en les remplaçant par des compteurs 
communicants de nouvelle génération.

QUELS CHANGEMENTS ?

La plupart des opérations pour lesquelles vous avez besoin aujourd’hui de prendre rendez-vous pourront être 
réalisées à distance :

•  des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance, permettant de ne plus avoir de factures es-
timées,

•  des interventions rapides, en 24 heures sans rendez-vous : mise en service, modification de puissance… avec 
pour certaines prestations une diminution de coût liée à la présence de compteurs Linky.

Et c'est aussi : 

•  un meilleur diagnostic des pannes et donc une réalimentation plus rapide des clients,

•  une protection de vos installations en cas de surtension sur le réseau.

De nouvelles offres tarifaires pourront être développées par les fournisseurs d'énergie, pour les clients équipés 
de compteurs Linky.

Enfin, chaque foyer pourra visualiser sa consommation d’énergie et ainsi mieux la comprendre pour mieux la 
maîtriser notamment grâce à un accès sécurisé par internet qui permet de connaître sa consommation, mois par 
mois ou jour par jour et offre la possibilité de télécharger ses données de consommation.

PREMIER CONTACT

Entre 30 et 45 jours avant la date de pose de votre nouveau compteur, Enedis vous adressera un courrier person-
nalisé précisant les coordonnées de l’entreprise de pose missionnée par Enedis, et le numéro vert d’assistance 
Linky : 0800 054 659.

Si votre compteur actuel est situé à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous devra être pris avec l’entre-
prise de pose. Dans le cas contraire, votre présence ne sera pas indispensable.

L’opération de remplacement du compteur durera environ 30 minutes et ne vous sera pas facturée.
P O U R  E N  S AV O I R  P L U S  :  W W W. E N E D I S . F R / L I N K Y

HYGIÈNE ET TRAÇABILITÉ
Depuis le mois d'octobre 2016, notre commune s'est dotée d'une chambre froide afin de stocker les 
cadavres d’animaux récupérés sur la voie publique. L'utilisation de cet équipement est ouverte aux 
communes de l'agglomération après signature d'une convention et suivant une participation fixée à 
18 centimes d'euros par an et par habitant. Au cœur de cette démarche mutualisée : la nécessité de 
répondre à une obligation légale mais aussi une gestion qui privilégie la traçabilité.

Fin 2015, les travaux du site de Lunesse avaient entraîné la fermeture de la chambre froide gérée par la Ville 
d'Angoulême et financée par le GrandAngoulême, qui n'avait pas alors souhaité renouveler ce service dans 
un nouveau lieu. Aujourd'hui, les services techniques des 10 villes adhérentes à la convention peuvent donc se 
rendre sur le site communal de Saint-Martin et déposer les cadavres après avoir signé un registre précisant leur 
provenance. Un bon moyen de gérer efficacement le volume et l'hygiène.

À noter : n'est pas pris en charge par ce dispositif les cadavres d'animaux domestiques. Une dérogation existe 
pour les animaux de moins de 40 kg qui peuvent être enterrés dans votre jardin. Si vous ne le souhaitez pas ou 
que le poids excède ces 40 kg, il faut alors prendre contact avec un vétérinaire.
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Une situation financière difficile et 
provisoire ? Un besoin de trésorerie, un 
coup dur, un imprévu ? 

Depuis quelques mois, le Crédit Municipal or-
ganise une permanence sur Angoulême deux 
mercredis par mois dans les locaux du CCAS. 
L'occasion de se renseigner sur le dispositif de 
prêt sur gage.

Le prêt sur gage est une forme astucieuse de 
crédit, qui consiste à déposer en gage un objet 
de valeur contre un prêt qui vous est accordé 
immédiatement. À tout moment le déposant, qui 
reste propriétaire de son bien, peut le retirer.

Pas de dossier à constituer, il faut simplement 
présenter une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.

PERMANENCE À ANGOULÊME : CCAS, 1 RUE JEAN JAURÈS, 16000 ANGOULÊME. 2 MERCREDIS PAR MOIS DE 13 H 15 À 16 H 15
POUR CONNAÎTRE LES PROCHAINES DATES, CONTACTEZ-NOUS AU 05 53 35 98 94.

RECENSEMENT
BONJOUR !
Construction de crèches, d'écoles, 
d'équipements culturels et spor-
tifs mais aussi élaboration des 
schémas directeurs d'aménage-
ment… le recensement est un ou-
til indispensable à la municipalité 
pour prévoir et réaliser ses pro-
jets. Obligatoire depuis 1951, cette 
étude, menée par l'INSEE, est 
l'occasion pour chaque citoyen de 
voir les services proposés par sa 
commune s’adapter.

Afin de fournir aux responsables 
locaux une photographie la plus 
juste possible de leur territoire, 
le recensement se fait de manière 
annuelle depuis 2004. En 2017, ce 
sont 10 enquêteurs qui iront à la 
rencontre de 2000 foyers angou-
moisins, munis de leur carte offi-
cielle signée par Xavier Bonnefont.

D'avance, nous vous remercions de 
leur réserver le meilleur accueil !

CRÉDIT      MUNICIPAL
Etablissement public, un gage de confiance

NOUVEAUTÉ :
PERMANENCES DU

• Benrekta Sarrah
Saint-Martin, Gare

• Remy Patrick
Sillac, Saint-Ausone, Grelet, Rabion, 
Poudrerie, Agriers, Frégeneuil, 
Basseau, Trois Chênes

• Van Eecke Marie-Laure
Ma Campagne, Petit-Fresquet, 
Grande-Garenne

• Jeddi Fatna
Gâtine, Caserne, Champ de Mars, 
Bussatte, Plateau sud

• Fraigneau Alise
Saint-Cybard, L'Houmeau, Grande- 
Garenne

• Coq Sandrine
Victor-Hugo, Saint-Roch, Grande- 
Garenne

• Dahmani Tahar
Saint-Cybard

• Lamali Radia
La Madeleine, Ma Campagne ouest, 
Basseau

• Miscat Jordan
Plateau nord, Plateau sud

• Labergris Sarah
Bel-Air, Grand-Font, La Madeleine, 
Jean Moulin



DÉCHETS 
DE NOUVEAUX LIEUX DE COLLECTE

Depuis 2008, ce sont plus de 400 colonnes enterrées qui ont 
été installées dans les communes du GrandAngoulême sur 
l'impulsion de la Communauté d'Agglomération. Les dernières 
nées sont Angoumoisines et ont pris leur quartier place des 
Halles après 9 semaines de travaux gérés par la Ville.

Le principe est simple. Une colonne enterrée est l’équivalent d’un 
conteneur à déchets de très grand volume enfoui dans le sol. Les 
usagers y déposent leurs déchets, en apport volontaire. Les ordures 
ménagères et les déchets recyclables sont présentés, dans la colonne 
enterrée concernée, dans un tambour de type vide-ordures.

Place des Halles, le cahier des charges était particulier, du fait même 
de la position géographique du projet dans la ville. En effet, les camions 
de collecte devaient pouvoir accéder au site, se stationner et déplier leur 
grue, haute de plusieurs mètres.

Par ailleurs, ces travaux ont nécessité un avis des architectes des Bâti-
ments de France pour que l'intégration des colonnes dans le paysage soit 
la meilleure possible. 5 jours de fouilles archéologiques ont également 
été menés par la DRAC afin de déterminer si des éléments remarquables 
étaient présents dans le sol.

Coordonné par la Ville, le chantier a demandé la participation de 4 en-
treprises qui ont organisé leurs interventions de manière à ne pas gêner 
l'accès au marché, avec notamment une pose des conteneurs effectuée 
de nuit.
CO N N A Î T R E  L ' U T I L I S AT I O N  D E S  CO L O N N E S  E N T E R R É E S  : 
P L U S P R O P R E M AV I L L E . F R

ON TRIE SUR LE MARCHÉ
Local déchets dédié, conteneurs adaptés, accompagnement de 
la Ville : désormais, sur le marché Victor-Hugo, les commerçants 
ont la possibilité, et la consigne, de trier leurs déchets.
Polystyrène, cartons, glace, déchets alimentaires… sont ensuite 
envoyés vers les filières de traitement adaptées.

Jusqu'au mois de décembre dernier, les commerçants du marché avaient 
à leur disposition des conteneurs classiques boulevard Denfert Roche-
reau. Ce qui nécessitait de traverser la chaussée : une organisation qui 
avait pour conséquence des dépôts sauvages de déchets et des problé-
matiques de sécurité pour les agents de la Ville et du GrandAngoulême.

Aujourd'hui, un local a été créé sur la place elle-même afin d'être faci-
lement accessible pour les commerçants, avec, à l'intérieur, des conte-
neurs réservés par déchets et selon leurs problématiques profession-
nelles. Les poissonniers, par exemple, ont à leur disposition un collecteur 
conçu pour la glace, relié directement au réseau de gestion des eaux 
usées.

Une bonne gestion des déchets 
sur les marchés a un impact 
direct sur l’image des marchés 
et de la profession. C’est donc 
un investissement intérressant 
pour les forains. C’est égale-
ment le cas pour les collecti-
vités qui voient ainsi la baisse 
des coûts de nettoiement et de 
traitement des déchets.  

LA 
PAROLE À...
Véronique de 
Maillard
adjointe au maire en 
charge de la vie quotidienne

L E S  B O R N E S ,  F O U R N I E S  PA R 
L E  G R A N D A N G O U L Ê M E ,  O N T 
É T É  S É R I G R A P H I É E S  PA R  L A 
D E S S I N AT R I C E  N AT H A L I E  F E R L U T 
E T  É V O Q U E N T  L ' H I S T O I R E  D U 
L I E U .
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ANGOULÊME, VOTRE VILLE !

Parce qu’Angoulême est Votre ville, et qu’elle se 
construit quotidiennement avec vous, parce que 
vos opinions et vos besoins constituent le socle 
de notre programme, et rythment son évolution, 
votre avis nous intéresse !

Démocratie représentative ? Délibérative ? Directe ? 
Depuis l’avènement de la république, les citoyens ne 
cessent de renouveler leurs modalités d’expression, 
tant au niveau national que local.
À Angoulême, nous avons choisi de participer à ce re-
nouveau, loin des leurres, des simulacres, des alibis 
masquant la réalité d’une parole politique descen-
dante, confisquée par les seuls experts.
Les anciens conseils de quartiers ne nous ont pas 
semblé répondre à cette exigence. Nous leur avons 
préféré un lieu d’échange plus classique, certes, mais 
plus horizontal : les comités de quartier.
À Angoulême, chacun d’entre vous est considéré pour 
ce qu’il est : un citoyen-expert.
C’est ce que nous avons expérimenté avec « WorkShop 
Factory », une application numérique novatrice qui 
nous permet de vous interroger et de coproduire, grâce 
à vos réponses, LA décision politique. Car si le renou-
veau du débat public est fondé sur votre participation 
active et régulière, il ne doit pas s’en tenir aux dispo-
sitifs institués mais s’ouvrir également aux nouvelles 
technologies.
Pour autant, nous ne négligeons pas les outils de 
consultation qui ont fait leur preuve : enquêtes pu-
bliques, débats publics, réunions publiques.

Ainsi, à Angoulême, depuis 2014, la consultation des 
citoyens est régulière, elle prend des formes multiples 
et guide nos choix :
-  Les premiers ateliers de la culture, ouverts à tous 

les acteurs culturels du territoire, ont permis la 
co-construction de notre politique culturelle ;

-  La poursuite régulière, dans vos quartiers, des « dia-
gnostics en marchant », permet de définir avec vous, 
votre cadre de vie ;

-  Face à la problématique cent fois soulevée de l’amé-
nagement du Champ de Mars, un questionnaire vous 
a été adressé, et ses résultats, restitués.

-  Les assises des villes bienveillantes ont ouvert la par-
ticipation des Angoumoisins à ce débat d’actualité : 
qu’est-ce que la citoyenneté ? Comment la faire vivre ? 
Comment en transmettre le sentiment ?

-  Le récent dispositif « Bien-vivre dans mon quar-
tier » repose désormais sur des « conseils citoyens » 
constitués des habitants directement concernés ;

-  Face au choix de rénover ou de fermer le « Tunnel de 
la Gâtine », nous avons sollicité votre mobilisation !

-  Enfin, très récemment, les enjeux multiples de la 
santé pour notre territoire, nous ont conduits à réunir 
les professionnels eux-mêmes pour élaborer un plan 
de lutte contre la désertification médicale !

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous adres-
ser ce questionnaire.
Parce que votre vision citoyenne contribue à l’émer-
gence de solutions adaptées, innovantes et partagées, 
votre avis nous intéresse.

CO N TA C T E R  V O S  É L U S
S E C R E TA R I AT E L U S @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R  O U  S U R 
A N G O U L E M E . F R

POSEZ VOS QUESTIONS
Il y a trois ans, vous nous avez accordé votre confiance pour gérer notre Ville.
Très attentifs à votre opinion, nous avons fait en sorte de recueillir le plus souvent possible vos idées, vos sug-
gestions. 
Aujourd'hui, à nouveau, avant de réaliser un premier bilan de mandat,  nous vous sollicitons : 1/Quels sont les 
éléments sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus d'information ? 2/Quels sont les projets ou réalisations qui 
ont retenu votre attention ? 3/Quel regard portez-vous sur l’évolution de la commune ? 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos réflexions via ce coupon-réponse ou directement sur notre site in-
ternet angouleme.fr

Nous remercions celles et ceux qui contribueront à cet échange constructif.
Votre(vos) question(s) : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom/Prénom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quartier d'habitation :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner au service communication – 1 place de l'Hôtel de Ville – CS 42216 – 16022 Angoulême cedex
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2017, L'ÉCOLOGIE 
N'EST PLUS UN LUXE MAIS 
UNE NÉCESSITÉ POUR TOUS !

ANGOULÊME, LE RÉVEIL, 
C'EST POUR BIENTÔT ?

INFORMATIONS UTILES
ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

DU LUNDI AU VENDREDI 8 H  À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H. 
W W W. A N G O U L E M E . F R  -  0 5  4 5  3 8  7 0  0 0

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

14 février à 18 h à l’Hôtel de Ville

PERMANENCE DU MAIRE

Samedi 7 et 21 janvier de 14h30 à 17h30

ALLÔ MAIRIE : 
Vous souhaitez signaler des nids de poule, des 
problèmes d’éclairage public, des potelets 
descellés ou des débris de végétaux sur la voie 
publique...

CONTACTEZ ALLÔ MAIRIE : 05 45 389 289 

PERMANENCES JURIDIQUES À L’ESPACE 
FRANQUIN 
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.
Conciliateur de justice : chaque 2e et 4e vendredi de 
chaque mois de 9h à 12h.

Si on devait faire le bilan municipal de l'année 
2016, il pourrait tenir en un mot : rien. Ou si peu. 
Notre belle ville d'Angoulême continue de s'en-
dormir paisiblement, à peine réveillée de temps 
en temps par la clameur d'un match de rugby 

ou par la foule qui vient encore dans nos festivals, 
eux-mêmes en danger et convoités par la métropole 
bordelaise.

Il y a du travail de fait, des réunions s’enchaînent, mais 
on ne voit toujours pas quelle vision ou quelle ambition 
peut avoir l'équipe municipale en place. Peut-être at-
tendre que ça se passe pour transmettre le flambeau 
à d'autres ? En tout cas, pour le moment, Angoulême 
n'avance plus. La ville s'installe dans une torpeur dé-
sespérante, ses jeunes la quittent pour aller trouver du 
travail ailleurs et les commerces du centre-ville font 
grise mine.

Passons vite à 2017, année de passions autour des 
échéances électorales à venir. En espérant qu'An-
goulême, avec ses opérations de renouvellement ur-
bain puisse retrouver une dynamique qu'elle a perdue 
à force de repousser ses projets structurants comme 
celui du bus en site propre.

Nous continuerons à défendre notre belle ville, avec 
vous, chers concitoyens, et nous vous souhaitons, à 
vous et à vos proches, nos meilleurs vœux pour cette 
année 2017.

PHILIPPE LAVAUD - JACKY BOUCHAUD - JEAN-PAUL PAIN - 
CATHERINE PEREZ - KADER BOUAZZA - FRÉDÉRIC SARDIN

N O U S  CO N TA C T E R  PA R  M A I L  : 
E L U S D E G A U C H E A N G O U L E M E @ G M A I L . CO M

P E R M A N E N C E  À  L A  M A I R I E  T O U S  L E S  M AT I N S  D U 
L U N D I  A U  V E N D R E D I .

En égrenant les faits marquants de 2016, ponc-
tuée de drames : attentats, naufrages de migrants, 
guerre en Syrie… autant que d’évènements por-
teurs d’interrogations : réforme territoriale et 
création des grandes régions, accueil des réfu-
giés, loi travail ou porteurs d'espoir : COP 22… nous 

sommes fortement interpellés sur nos capacités indivi-
duelles et collectives à exercer notre pouvoir de citoyens 
en pesant sur les choix politiques, à toutes les échelles.
Politique cyclable timide, jardins partagés par ci, par 
là, isolation des bâtiments communaux toujours en 
berne, bio encore à la peine dans les cantines… la poli-
tique écologique de la Ville relève plus de l'affichage de 
bonnes intentions que d'une réelle conviction ?
La nôtre est claire et forte : face au dérèglement clima-
tique, à la pollution, au dépérissement du centre-ville, 
au taux dramatique du chômage des jeunes… l'écologie 
est la seule réponse qui prépare l'avenir de notre ville 
et de nos enfants.
Demain la production d'énergie renouvelable, l'isola-
tion de nos logements anciens, l'agriculture biologique, 
le développement des transports en commun seront 
un levier de création d'emplois plus fort que l'industrie 
automobile d'aujourd'hui !
Nous proposons aussi que l’écologie et les solidarités 
irriguent les projets culturels à l’instar du FIBD via le 
prix Tournesol, de Musiques Métisses avec Éco Mé-
tisses, du FFA avec le film Demain…
Alors 2017 un vrai saut vers une ville écologique ? Chiche ! 
C'est la bonne année que nous vous souhaitons.

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI
T R I B U N E  D U  G R O U P E  D E S  É L U E S  É CO L O G I S T E S 

I N T E R - G R O U P E  D E S  É L U S  D E  G A U C H E
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L e s  P r i -
m a i re s  c i -

toyennes auront 
lieu les dimanches 

22 (1er tour) et 29 janvier (2e tour) 
2017.
Les bureaux de vote seront ouverts, 
comme en 2011, de 9h à 19h.
Peuvent voter aux Primaires ci-
toyennes, tous les français inscrits 
sur les listes électorales républi-
caines, les mineurs qui auront 18 
ans avant l’élection présidentielle 
de 2017, ainsi que les mineurs (à 
partir de 16 ans) et les étrangers ad-
hérents aux partis co-organisateurs 
des Primaires.
Par sa signature sur la liste d’émar-
gement, chaque votant aux Pri-
maires citoyennes affirmera se 
reconnaître dans les valeurs de la 
gauche et des écologistes.

La contribution de chaque votant 
aux frais d’organisation des Pri-
maires citoyennes ouvertes aux ac-
teurs de La Belle Alliance Populaire 
sera d’un montant minimum de 
1 euro par tour.

À Angoulême, trois centres de vote 
seront mis en place :

• École Auguste Renoir
1, rue Charles Peguy
Pour les électeurs habitués à voter 
dans les bureaux de vote n° 1 à 10,
salle Hugo Pratt, école René De-
farge, Saint-Martin, école Cézanne 
Renoir, école Alain Fournier, école 
Uderzo.

• École Jean-Moulin
2, rue d'Alexandrie
Pour les électeurs habitués à voter 

dans les bureaux de vote n° 11 à 20,
école Pierre de Coubertin, école 
Jean-Moulin, école Pierre de 
Ronsard, école Ferdinand Buisson, 
école Jean de la Fontaine, école 
Condorcet.

• École Ferdinand Buisson
114, rue de Périgueux
Pour les électeurs habitués à voter 
dans les bureaux de vote n° 21 à 30,
école Victor-Hugo, école Émile Roux, 
école George Sand, école Alphonse 
Daudet, école Mario Roustan.

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S , 
R E N D E Z - V O U S  S U R  L E  S I T E 
D E S  P R I M A I R E S  D E  L A  B E L L E 
A L L I A N C E  P O P U L A I R E  :
L E S P R I M A I R E S C I TO Y E N N E S . F R

Primaires Citoyennes ouvertes aux aCteurs de
La BeLLe aLLianCe PoPuLaire

CONDITIONS 
HIVERNALES EXCEPTIONNELLES
Chaque année, pour faire face aux éventuelles 
conditions hivernales exceptionnelles, la Ville 
d’Angoulême relance son dispositif dit de viabilité 
hivernale. Ce dispositif mobilise d’importants 
moyens humains et matériels, afin d’assurer le 
maintien de la circulation en cas d’intempéries.

En effet, dès que les conditions météorologiques l'exi-
gent, les agents municipaux traitent les rues de ma-
nière préventive. En cas de neige, de givre et de verglas, 
les interventions s’opèrent en premier sur les voies 
considérées comme « prioritaires » pour maintenir en 
état les itinéraires qui structurent la ville. Il s’agit des 
axes de circulation essentiels pour l’accès des secours 
et des services d’urgence, des axes d’entrée et de sor-
tie de ville, des jonctions ville haute – ville basse à fort 
trafic routier, ainsi que les lignes principales de bus, 
les cours d’écoles…

Une fois les axes prioritaires dégagés et sécurisés, les 
services déploient leurs interventions sur le reste du 
réseau principal et les rues potentiellement accidento-
gènes (rue en pente, plaque de verglas, lignes de bus, 
demandes ponctuelles justifiées…).

UN GESTE CITOYEN POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS.

Par ailleurs, que notre habitation soit située dans une 
voie publique ou privée, que nous soyons propriétaire 
ou locataire de notre logement, nous sommes tous 
responsables de notre trottoir : il nous appartient alors 
de le déneiger.

En cas de conditions climatiques extrêmes, il s’agit 
également d’adopter des bons réflexes de sécurité :

•  utilisez de préférence les transports en commun dont 
les circuits sont déneigés,

•  vérifiez le bon état des équipements de votre véhicule 
ou de votre deux roues : état des pneumatiques, de la 
batterie, de l’alternateur, des balais d’essuie-glaces, 
du liquide lave-glace grand froid, du freinage, de 
l’éclairage…,

•  évitez d’utiliser les deux roues, motorisés ou non,

•  facilitez le travail des agents municipaux en laissant 
passer les camions de déneigement,

•  pensez à rentrer votre véhicule dans le garage pour 
ne pas encombrer la rue et faciliter le passage des 
engins de déneigement,

•  soyez patients et prévoyez des temps de trajet plus 
longs si vous avez un besoin absolue de vous déplacer,

•  dégivrez votre pare-brise ainsi que les vitres latérales 
et arrières. Enlevez la neige accumulée sur votre vé-
hicule, y compris le capot,

•  adoptez une conduite prudente : adaptez votre vi-
tesse, anticipez vos freinages, évitez les accélérations 
et changements de direction brusques, augmentez 
les distances de sécurité,

•  portez des chaussures adaptées à la neige ou des 
crochets pour le verglas, et protégez-vous du froid de 
la tête aux pieds.
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-  B O U G E R  -

         Ne manquez plus rien !
Les sites internet de la Ville d’Angoulême et ceux des musées* accueillent ensemble près de 1 000 inter-
nautes chaque jour. Ils sont devenus des vitrines incontournables. La direction de la com-
munication de la Ville d’Angoulême, qui administre ces 3 sites, a mis en ligne des agendas 
numériques pour répondre à la fois aux attentes des organisateurs d’évènements dans la 
Ville et informer les Angoumoisins des animations à venir.

Retrouvez tous les évènements sur  
angouleme.fr | musee-angouleme.fr | musee-du-papier.fr.




