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1POURQUOI AVOIR DÉDIÉ UNE DÉLÉGATION À LA PROMOTION DU 
TERRITOIRE ?
Dans un contexte de « métropolisation », Angoulême doit faire savoir 
qui elle est et quels sont ses atouts pour accroître son attractivité.

L’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse est une belle opportunité pour 
notre territoire. Plutôt que de regarder Bordeaux aligner les succès éco-
nomiques, il s’agit d’organiser nos complémentarités pour tirer tout le 
bénéfice de cette proximité.
C’est le sens de ma délégation.

2QUELS DISPOSITIFS AVEZ-VOUS MIS EN PLACE CONCRÈTEMENT ?
Nous avons revu tous nos outils de communication avec une signa-
ture plus jeune, plus moderne : logo, site internet et magazine pour 
lequel nous avons été récompensés. Le tout en réduisant le budget 

alloué.
Puis nous avons créé le club des ambassadeurs en identifiant les acteurs 
qui, par leurs parcours et trajectoires, ont vocation à faire rayonner la 
Ville et à créer des opportunités économiques.

3QUELLES PERSPECTIVES EN 2017 ?
Avec la Direction de la Communication, nous avons planché sur un 
plan de communication multi partenarial « Je Paris-Angoulême » 
afin d’accompagner l’arrivée de la LGV. Deux campagnes d’affi-

chage sont prévues gare Montparnasse et gare de Bordeaux ; la distri-
bution d’un magazine sur le territoire aux voyageurs ; une campagne 
Cart’com et d’influence avec nos ambassadeurs.

3 QUESTIONS À ...
Élise Vouvet

Adjointe au Maire
déléguée aux relations institutionnelles et
à la promotion du territoire
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Article disponible en vidéo « langue 
des signes » sur angouleme.fr

Version audio du magazine
sur angouleme.fr
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Depuis 1982, la Ville d’Angoulême habille ses murs de bandes dessinées. Aujourd’hui, un parcours 
de 25 murs bd s’étend sur la ville et régale habitants et touristes. Une nouvelle application 
smartphone, imaginée par la Ville d’Angoulême vous invite a redécouvrir ce patrimoine unique. 

-  D É C O U V R I R  -

LES MURS BD 
SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Depuis le 1er mur Erró à Ma Campagne, la capitale 
de la bande dessinée est devenue également Ville de 
l’image et a intégré la projection aux créations. Ainsi, 
le 24e mur peint réalisé en 2014, « Le défilé » de Turf 
(boulevard Jean XXIII) associe des personnages peints 
et des personnages projetés, offrant au public une 
nouvelle lecture de l’œuvre dès que la nuit tombe. Ces 
murs peints sont réalisés par « Cité de la Création », 
association de « muralistes » lyonnais qui travaillent 
dans le monde entier.

En décembre 2016, le premier mur entièrement proje-
té est installé à Angoulême. Le mur n’est visible que 
de nuit mais ce n’est pas une, mais six créations qui 
l’animent !

La Mairie d’Angoulême vous invite aujourd’hui à ex-
périmenter une nouvelle manière de rencontrer ces 
œuvres. 
De la description des murs, à leur géolocalisation, 
vous pourrez déambuler de mur en mur ou choisir un 
itinéraire. Vous pourrez également contribuer en pos-
tant des photos, du texte ou des vidéos. Au-delà des 
murs, vous découvrirez une architecture décorée qui 
caractérise Angoulême de Ville de la bd : monuments, 
plaques de rue, boîtes aux lettres, 
armoires électriques, bus, colonnes 
enterrées, bâtiments…

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION :
HTTP://WWW.ANGOULEME.FR/
CULTURE-LOISIRS/MURS-BD/APPLICA-
TION-SMARTPHONE-DEDIEE-MURS-BD/

ANGOULÊME PAR
ALEXANDRE CLÉRISSE
L’année dernière, nous vous proposions de découvrir l’illustratrice Zoé Crevette et sa vision d’Angoulême 
qui a donné naissance aux affiches de Noël et des Beaux Jours. En 2017, c’est au dessinateur Alexandre 
Clérisse que la Ville a choisi de donner carte blanche pour nous raconter « sa » cité.

« Angoulême, ville promontoire… 
Pour moi, c’est cette dimension 
qui prime quand on découvre An-
goulême la première fois. C’est 
cette ville colline que j’ai voulu 
représenter avec ses bâtiments 
emblématiques et son côté très 
végétal. J’ai toujours un petit re-
gret que le Festival International 
de la Bande Dessinée ne soit pas 
programmé au printemps ! Cette 
période met la ville particulière-
ment en valeur »

Imprimé sur de nombreux objets 
promotionnels de la Ville, son des-
sin a également été sérigraphié 
par l’Atelier des Mains Sales et 
sera remis aux personnalités re-
çues en 2017 par la municipalité.

ALEXANDRE CLÉRISSE

D i p l ô m é  d e  l’ É co le  E u ro -
péenne Supérieure de l’Image 
d’Angoulême, passé par la Mai-
son des auteurs et aujourd’hui 
membre actif de l’Atelier du 
Gratin, Alexandre Clérisse 
a obtenu en 2017 le Fauve 
Polar SNCF au FIBD 2017 
ainsi que le Prix de la BD 
Fnac pour sa bande dessinée L’Été 
Diabolik, scénarisée par Thierry 
Smolderen.

ALEXCLERISSE.OVER-BLOG.COM
ATELIER-LEGRATIN.COM



POLE IMAGE MAGELIS

UNE NOUVELLE ECOLE DÉDIÉE À LA 3D

Magelis renforce son offre de formation aux métiers de l’animation en accueillant dès la rentrée 
2017 l’école montpelliéraine « Objectif 3D » spécialisée en image de synthèse 3D.
L’animation française enregistre ces dernières années une croissance très forte des productions, 
liée à l’entrée en vigueur de la double réforme du fonds de soutien animation et du crédit d’impôt 
audiovisuel. Les dépenses effectuées sur le territoire national ont ainsi augmenté de 43 % en 2016. 
Les producteurs et prestataires ont créé de nouveaux studios et renforcé de nombreuses structures 
existantes dynamisant de ce fait le tissu d’emplois, notamment à Angoulême.

Le SPFA (Syndicat de Producteurs de Films d’Anima-
tion) anticipe même une augmentation de 30 % de 
la masse salariale dans le secteur dans les mois et 
années à venir. S’il s’agit d’une excellente nouvelle 
pour l’emploi en général et pour notre territoire en 
particulier, le contexte de recrutement se tend au ni-
veau national et régional et les studios peinent à trou-
ver suffisamment de personnes qualifiées. C’est 
particulièrement vrai pour les animateurs 
3D que recherchent de nombreux studios 
Angoumoisins.

C’est pourquoi le Pôle Image Magelis conti-
nue à développer 
son campus, déjà 
riche de 11 écoles 
supérieures spé-
c ia l isées  dans 
l’ image,  dont  3 
dans le cinéma d’ani-
mation : l’EMCA, l’Atelier et la Human Aca-
demy. Avec l’implantation d’Objectif3D, 
Magelis renforce son offre de formation et 
affirme son leadership en France sur les mé-
tiers de l’animation.

Dès la rentrée 2017, Objectif3D Angoulême ouvrira 
donc ses portes au 9 Boulevard de Bretagne au cœur 
du quartier de l’image à Saint-Cybard, et accueillera 

sur 300 m2 une quinzaine d’étudiants pour un cursus 
Cinéma d’animation 3D & VFX en 2 ans.
L’école fondée à Montpellier en 1999 ne s’installe pas 
à Angoulême par hasard. Une cinquantaine de ses 
anciens étudiants travaillent déjà dans les studios 
d’animation Angoumoisins…

« La dynamique autour de l’image à Angoulême 
grâce à Magelis et la faci-

lité à s’y installer m’ont 
co n va i n c u  »  s o u l i g n e 
François Bélenguer, fon-
dateur et directeur de 

l’école. Une troisième année de 
spécialisation au long-métrage 

ou aux séries devrait être propo-
sée dans l’avenir. Les coûts 

de scolarité, entre 6 000 et 
6 500 euros, représentent 
un budget équivalent aux 
autres écoles du secteur.

Avec l’EMCA qui met en 
place une 3e année de 

spécialisation 3D et la Hu-
man Academy spécialisée dans les mangas qui 

augmente ses effectifs, le Pôle Image Magelis devrait 
dès cette année passer la barre des 1 200 étudiants 
présents sur son Campus.

Créé en 1997, le Pôle Image Magelis accueille à Angoulême une centaine d’entreprises 
et associations spécialisées dans l’image, près de 40 studios d’animation et de jeu 
vidéo, 12 écoles, ainsi qu’un millier d’étudiants sur son Campus. Il propose, en lien 
avec le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine, les fonds d’aide 

à la création et à la production parmi les plus ambitieux en France, en particulier pour 
l’animation et les expériences interactives.
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SUR VOTRE TÉLÉPHONE
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La nouvelle Ligne Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux 
« L’Océane » mise en service depuis le 2 juillet 2017 place 
Angoulême et donc le territoire charentais à 1 h 40 de Paris 
et 35 minutes de Bordeaux. Ces gains de temps, ainsi que le 
doublement du nombre de voyageurs annuels font espérer 
un renforcement de l’attractivité économique et résidentielle 
d’Angoulême, de Cognac et de leur territoire, ainsi que de belles 
retombées touristiques.

Pour la première fois, afin de ne pas rater le train en marche, 
la Ville d’Angoulême, le département de la Charente, 
GrandAngoulême et Grand Cognac ont décidé de s’associer afin 
de mettre en œuvre une stratégie de communication à la hauteur 
de ces enjeux, avec la volonté affichée de valoriser tous les atouts 
de notre département.

À travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir cette 
campagne qui a débuté fin juin en gares de Bordeaux et Paris 
mais également de lire les premiers témoignages de ceux qui ont 
décidé de parier sur Angoulême notamment pour son dynamisme 
culturel comme le prouvent les nombreux rendez-vous de l’été 
détaillés en pages 10 et 11.

JE PARIS
ANGOULÊME

La conception de cette campagne, confiée à Edouard Memponte, 
directeur artistique indépendant installé à Angoulême, a été imaginée 
pour évoquer un territoire qu’il faut Oser… oser découvrir ou oser 
adopter !
« J’ai choisi de travailler un visuel épuré qui mette parfaitement 
en avant le message et son accroche, d’une capitale à l’autre. Les 
différents visuels ont ensuite été unifiés avec une récurrence de flou 
directionnel partiel qui donne l’impression d’être soi-même assis 
dans le TGV ».

A N G O U L E M E  M A G
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-  C O M P R E N D R E  -

Pour la première fois, Angoulême s’affichera en grand 
dans les gares de Bordeaux et Paris :

-  Du 26 juin au 2 juillet : 62 affiches en gare Mont-
parnasse

-  Du 10 juillet au 16 juillet : 43 affiches en gare de 
Bordeaux Saint-Jean

Une seconde vague d’affichage aura lieu juste avant les 
vacances de Toussaint.

Autres moyens de communication retenus pour faire 
la promotion de notre territoire :

-  la première semaine d’août, sur tous les trains du 
matin (6h-10h) ou du soir (16h-20h), l’ensemble 
des voyageurs des TGV au départ de la gare Mont-
parnasse à destination d’Angoulême et Bordeaux 
recevra un magazine d’une douzaine de pages 
présentant tous les atouts de notre département.

-  60 000 cartes postales seront par ailleurs distri-
buées à Bordeaux et Paris en septembre prochain 
dans les lieux traditionnellement privilégiés par 
les touristes d’affaires.

A N G O U L E M E  M A G
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DEPUIS QUAND FONT-ILS PARTIS DE VOTRE CLIEN-
TÈLE ?

Nous avons l’habitude de travailler avec une clientèle à 
60 % non charentaise. Des belges, des anglais… Depuis 
la fin de l’année, nous avons vu revenir vers nous les Pa-
risiens, quasiment disparus depuis quelques années, et 
nous avons surtout noté une demande accrue de Borde-
lais désireux d’installer leur famille à Angoulême.

PEUT-ON ESQUISSER UN PROFIL COMMUN À CES 
NOUVEAUX ARRIVANTS ?

Dans leur grande majorité, ils retournent à Paris ou 
Bordeaux 2 jours par semaine et travaillent le reste 
du temps en télétravail. La moyenne d’âge est de 40 
à 55 ans. Ils sont bien sûr intéressés par les prix qui 
peuvent être facilement divisés par 3 en Charente mais 
sont aussi convaincus par la qualité des biens. Dès les 

premiers contacts, ils nous posent des questions sur la 
vie culturelle angoumoisine. La plupart ne sont venus 
à Angoulême que pour le Festival de la BD et ils sont 
très attachés à retrouver ici des lieux de spectacles dy-
namiques. La présence d’une scène nationale comme 
celle des nombreux festivals peut être décisive.

COMMENT SE PASSENT LEURS PREMIERS PAS EN 
CHARENTE ?

Nous sommes souvent leur premier interlocuteur. À 
nous de leur donner les bonnes informations pour leurs 
démarches administratives, les accompagner dans leur 
découverte d’Angoulême et de la Charente. Il nous arrive 
aussi fréquemment de faciliter leurs contacts avec les 
artisans ou maîtres d’œuvre de notre territoire. Je crois 
savoir que leur intégration se passe plutôt très bien… En 
tout cas, nous n’avons jamais eu encore à remettre en 
vente un bien qu’ils avaient choisi !

PARISIENS, BORDELAIS BIENVENUE !
S’installer à Angoulême ? Une idée pas si folle pour des Bordelais ou des Parisiens séduits par des 
biens de qualité, un prix au m² attractif et la possibilité de retrouver facilement leur environnement 
professionnel quelques jours par semaine. Rencontre avec Philippe Desclaux, responsable de 
l’agence immobilière Pierres de Charentes, qui nous dresse le portrait de ces nouveaux arrivants.

DIRECTION ANGOULÊME
Béatrice et Pierre Pèrié ne connaissaient pas Angoulême il y a encore quelques mois. Pourtant, ce 
couple, originaire de l’Essonne, a emménagé début juin non loin de la place du Palet. Une nouvelle 
étape pour leur retraite, qu’ils ont choisi après avoir étudié scrupuleusement une carte de France… 
Tout simplement !

« Nous recherchions à nous installer dans une ville 
qui nous permettent de retrouver toute notre famille 
et nos amis en moins de 3 heures. Un pur calcul géo-
graphique nous a emmenés vers Angoulême » nous 
précise Pierre. Direction donc la cité des Valois pour 
un premier contact, histoire de voir si la raison pouvait 
être compatible avec un vrai choix de vie.
« Bien sûr, nous connaissions Angoulême par le 
prisme de la BD mais nous ne nous attendions pas à un 
dynamisme culturel si important » explique Béatrice. 
« Le patrimoine architectural, les murs peints, une 
belle scène nationale… Des festivals à chaque saison… 
C’est exactement ce que nous cherchions. » L’été der-
nier, la location d’un gite avec leurs 4 petits enfants à 
définitivement terminé de les convaincre. « Ils se sont 
éclatés et nous aussi ! Entre les ateliers dans les mu-
sées ou à la cité de la bande dessinée et les baignades 
dans la Charente, on peut dire qu’Angoulême a fini de 
convaincre tout le monde ».

Cerise sur le gâteau : monsieur pratique le tennis de 
table depuis toujours. « Les bras m’en sont tombés 
quand j’ai découvert qu’une salle municipale était en-
tièrement dédiée à ce sport. C’est la première fois de 
ma vie que je vais pouvoir pratiquer dans de si bonnes 
conditions ! Quand je vous dis qu’Angoulême est par-
faite pour nous ! »

A N G O U L E M E  M A G
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VIVE LES BEAUX JOURS !

FFA : 10 ANS DE PASSION !

Du 4 juillet jusqu’au 31 août, Angoulême organise des rendez-vous estivaux pour tous les âges, à 
savourer en famille ou entre amis. Des évènements artistiques, culturels, festifs et sportifs seront 
proposés gratuitement dans toute la ville pour cette nouvelle édition des Beaux Jours. Lundis 
loisirs, mardis musique, mercredis malins, jeudis jeux de rue ou vendredis vibration…à chaque jour 
sa thématique, son lieu et ses surprises !  Focus sur quelques nouveautés 2017.

Du 22 au 27 août, le Film Francophone 
d’Angoulême fêtera ses 10 ans… 10 ans de 
passions, de défis, de rêves, 10 ans de plaisirs 
partagés avec les milliers de festivaliers et 
les plus grandes personnalités du cinéma 
francophone. A l’heure où nous imprimons, 
la programmation n’est pas connue dans son 
intégralité, mais nous pouvons d’ores et déjà 
vous révéler quelques nouveautés pour cette 
édition 2017. 

POUR SE DÉTENDRE
Traditionnellement organisées à Bourgine, les 
activités réservées au bien être  auront dorénavant lieu 
à l’ombre du parc de Frégeneuil. Pilates, relaxation, 
yoga… tout sera fait pour que vous puissiez vous 
ressourcer !

ENCORE PLUS DE CULTURE
Une attention toute particulière a été portée à la 
programmation des mercredis malins du mois d’août 
afin qu’ils soient aussi riches et diversifiés que 
ceux du mois de juillet. Ainsi, les animations de Via 
patrimoine sont doublées et des ateliers percussions 
et découverte de la faune et la flore vous sont proposés 
pour la première fois. 

PARTOUT DANS LA VILLE
Dans le cadre des vendredis vibration, chaque quartier 
aura droit à ses soirées culturelles et musicales : 
cirque, magie, concerts… il ne reste plus qu’à choisir ! 
A noter : Confolens et son spectacle folklorique sont de 
retour au jardin vert  le 28 juillet. 

Tous les rendez-vous des Beaux Jours sur angouleme.fr 
et dans les lieux d’accueil municipaux.
Sans oublier le programme du 13 juillet, à retrouver 
dans l’agenda de votre magazine (page 30) !

A N G O U L E M E  M A G
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120 ANS DE CINÉMA S’INVITE À ANGOULÊME

POURQUOI ANGOULÊME ?
À la demande de Dominique Besnéhard et Marie-
France Brière, Délégués Généraux du Festival du Film 
Francophone d’Angoulême, et grâce à la mobilisation 
des acteurs locaux (Département, Pôle Magélis, 
Ville et Cité Internationale de la Bande Dessinée), 
cette exposition est la première occasion de faire des 
Studios Paradis un lieu de découverte, de rencontre, 
d’apprentissage pour tous les publics… mais aussi 
un lieu de référence pour les écoles de l’image et les 
universités de la région. Ainsi, l’exposition Gaumont 
marque une première impulsion forte et symbolique, 
pour l’exploitation de ce lieu dont le public était 
jusqu’à présent privé.

UNE EXPOSITION SPECTACULAIRE
Destinée à un large public, aussi bien amateur qu’averti, 
l’exposition invite les visiteurs à un exceptionnel 
voyage dans le temps : des forains qui, de ville en ville, 
transportaient leurs spectacles ficelés d’illusions d’optique, 
jusqu’aux grosses productions cinématographiques. La 
réplique des toits de Paris les emmène sur le plateau du 
tournage de Fantômas tandis que celle du train révèle 
dans ses compartiments habillés aux couleurs des films, 
la collection des plus beaux costumes du Musée Gaumont. 
Immersion totale au sein du septième art et de ses films, 
l’exposition est aussi l’occasion de revivre les scènes les 
plus célèbres du cinéma comme cette rue pavée arpentée 
par des personnages de films à taille réelle qui rappellent 
ceux de La Traversée de Paris.

Répliques cultes, lieux mythiques aujourd’hui 
disparus comme le Gaumont Palace à Paris, pièces de 
collections tels les premiers appareils de projection et 
caméras, affiches, photographies, extraits de films… à 
travers cette exposition hors du commun, c’est toute 
une société qui dévoile ses secrets au grand jour pour 
mettre en lumière sa splendeur et les œuvres qui la 
composent depuis la naissance du cinéma.

Après avoir fêté avec succès ses 120 ans au Centquatre-Paris puis dans les rames du RER D, c’est 
à Angoulême que Gaumont a choisi de célébrer son cinéma au sein des Studios Paradis (chais 
Magelis) qui ouvriront pour la première fois leurs portes au public. Une exposition qui débute le 
4 juillet pour y demeurer jusqu’à la fin de l’année.

C’est l’acteur John Malkovich qui sera le président de cette 10e édition ! Une pointure du cinéma internationnal 
avec plus de 70 films à son actif. Il sera aidé dans sa tâche par notamment Claire Chazal et Laura Smet.

Place aux grands classiques. Ascenseur pour l’échafaud, les tontons flingueurs, un éléphant ça trompe 
énormément, 100 000 $ au soleil… Afin de faire résonance à l’exposition Gaumont, plusieurs projections en plein 
air seront organisées aux 4 coins de la ville. L’occasion de (re)découvrir ces monuments du cinéma français.

Les élèves du LISA seront au cœur de l’événement. Ils participeront à la création et à l’animation d’une radio 
éphémère pendant toute la période du festival. Leurs guides ? Les professionnels de RTL, radio partenaire... une 
référence !

TOUT LE PROGRAMME : FILMFRANCOPHONE.FR

A N G O U L E M E  M A G
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CIRCUIT DES REMPARTS 2017 
ÇA ROULE
Mise en place par une toute nouvelle association, l’édition 2017 du Circuit des Remparts aura lieu les 
15, 16 et 17 septembre prochains. Les organisateurs sont déjà à pied d’œuvre pour offrir une mani-
festation qui sache ravir passionnés de véhicules anciens et grand public.

TOUT SAVOIR SUR L’ÉDITION 2017

Un nouveau site internet récemment mis en ligne 
www.circuitdesremparts.com et une page facebook, face-
book.com/circuit.dangouleme sont à votre disposition pour 
suivre l’actualité de l’événement : composition des plateaux, 
venue de personnalités, organisation des concours…
À noter :
- la billetterie comme l’inscription au rallye international 
et au concours d’élégance sont d’ores et déjà ouvertes à 
partir du site internet. 
- le tarif est fixé à 29 euros pour les bracelets donnant 
accès à l’enceinte du circuit ainsi qu’ à la tribune du mar-
ronnier (sous réserve des places disponibles) avec une 
gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés. Le di-
manche 200 places seront accessibles au tarif privilégié 
de 20 euros sur présentation de la carte étudiant.

AUX MANETTES

La nouvelle association « Circuit des Remparts d’An-
goulême », fruit d’un rassemblement de toutes les 

personnalités passionnées par «les Remparts», a été 
choisie par la mairie d’Angoulême en mars 2017 pour 
porter l’organisation de la manifestation. L’associa-
tion s’est également donnée pour second objectif de 
faire rayonner cet évènement ainsi que la notoriété de 
la ville et du département tout au long de l’année en 
participant aux grands rendez-vous incontournables 
de ce milieu. Elle est présidée par Jean Marc Laffont, 
« bugattiste » connu et par ailleurs commerçant à An-
goulême et dans la région limitrophe. Michel Loreille, 
à l’origine de l’homologation du circuit en 1983, est 
quant à lui directeur du circuit. Le conseil d’admi-
nistration est composé de socio-professionnels tous 
experts dans leur domaine de compétence (formation, 
comptabilité, communication, sécurité, gestion…), 
tous passionnés par la voiture ancienne, et pilotes 
pour une grande partie d’entre eux. Plus de 100 per-
sonnes composent l’association « Circuit des Rem-
parts d’Angoulême ». 

POUR JOINDRE L’ASSOCIATION : 05 45 94 31 90

-  B O U G E R  -
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Le 28 juin, Xavier Bonnefont posait la première pierre de la place de Basseau et lançait ainsi un 
chantier qui s’achèvera début 2018 avec la construction de cellules commerciales.

Conçue pour devenir le véritable Cœur du quar-
tier, cette place sera bordée par des équipements 
construits dans le cadre de l’Opération de Renouvel-
lement Urbain :

-  La bibliothèque-Espace Jeux Jouets
-  L’équipement socio-culturel et sportif ainsi que 

le terrain multisports
-  Un bâtiment commercial comprenant la Poste et 

la boucherie-épicerie.

Avec ce projet, la Ville a souhaité aménager une place 
ouverte et apaisée où la circulation des piétons sera 
favorisée. Cet espace sera ainsi connecté au maillage 
de liaisons douces créées sur l’ensemble du quartier 
de Basseau (coulée verte, passage Mermoz, mail pié-
ton Verrazano…) mais également à la Grande Garenne 
via la passerelle piétonne et la piste cyclable.

RENDEZ-VOUS PLACE DE BASSEAU
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A l’heure où touristes et charentais ont envie de profiter de leurs vacances à Angoulême, nous 
avons voulu en savoir plus Sylvain Couty, directeur de l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême, 
ambassadeur de la Ville depuis 2015. 

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR 
VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?

Je suis GrandAngoumoisin d’origine, j’ai réalisé mes 
études supérieures en aménagement du territoire et 
développement économique à Poitiers. J’ai trouvé mon 
premier emploi en Bourgogne sur un poste de chargé de 
mission tourisme aux abords du canal du Nivernais.
Je suis revenu à Angoulême, en tant que chargé de 
mission tourisme au GrandAngoulême et occupe 
le poste de directeur de l’Office de Tourisme depuis 8 ans.

COMMENT PARLEZ-VOUS D’ANGOULÊME LA PRE-
MIÈRE FOIS AUX PERSONNES QUI NE CONNAISSENT 
PAS DU TOUT LA VILLE ?

Je réponds surtout à leurs questions qui viennent de 
leur surprise ! « Je ne m’attendais pas à cela », « c’est 

surprenant cette ville sur ce promontoire », « cette ar-
chitecture et cette pierre blanche… C’est inattendu ! », 
« elle est vraiment sympa cette ville ». Angoulême 
bénéficie, après coup, d’une forte sympathie auprès 
des primo arrivants.

POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ D’ÊTRE AMBASSADEUR 
D’ANGOULÊME ?

Parce qu’étant Angoumoisin de souche et de cœur, je 
suis convaincu que notre territoire peut séduire et at-
tirer de nouveaux résidents et de nouveaux touristes. 
Je souhaite contribuer à cela au travers des actions 
de ce club. 
J’ai intégré ce club plus au travers de mon poste de 
président du réseau National Congrès Cités que mon 
poste de directeur d’Office de tourisme. Cette asso-
ciation, créée en 2008 à l’initiative de l’Office de Tou-
risme du Pays d’Angoulême et 3 autres offices, est un 
réseau national qui s’est fixé comme objectif de faire 
venir des évènements type séminaires ou congrès sur 
nos villes moyennes. Aujourd’hui, ce réseau regroupe 
17 villes réparties dans toute la France et exploite un 
fichier clients qualifié de plus de 300 contacts. Grâce à 
ce réseau, Angoulême va accueillir l’année prochaine 
un rassemblement européen de motos rassemblant 
près de 2 000 personnes pendant 6 jours.
Les échanges au sein de ce club pourraient nous per-
mettre d’identifier des évènements liés à des réseaux 
dont chaque Ambassadeur fait partie puis, d’identifier 
la pertinence de candidater pour faire venir l’évène-
ment national ou régional lié à ce réseau. La cen-
tralité d’Angoulême dans la Nouvelle-Aquitaine est 
un véritable atout, il y a une opportunité à saisir à ce 
niveau.

Y A-T-IL DES NOUVEAUTÉS POUR L’OFFICE DE TOU-
RISME CET ÉTÉ ?

La nouveauté sera plus post saison estivale, avec le 
début des travaux de réaménagement des locaux de 
l’Office de tourisme qui nous permettront de disposer 
d’un lieu plus en phase avec les attentes et demandes 
de nos visiteurs. Les travaux devraient commencés en 
septembre pour se terminer début d’année 2018.

gmbassadeur d’  ngoulême A
SYLVAIN COUTY

ANGOULÊME AU CŒUR 
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UNE NOUVELLE CUISINE À L’IME
Faire des gâteaux, manipuler couverts et casseroles, ranger un lave-vaisselle ou un frigo… Depuis 
quelques semaines, les enfants de l’IME Joseph Debrosse ont ajouté ces activités à leurs apprentis-
sages quotidiens. Grâce à la création d’une cuisine pédagogique flambant neuve, ils évoluent doré-
navant dans un cadre pensé pour eux.

Pour arriver à ce résultat, l’association des Amis ABA 16, 
qui regroupe les parents d’enfants autistes accueillis dans 
la structure, a su mobiliser bien au-delà des frontières de 
l’IME et sensibiliser de nombreuses institutions et en-
treprises. Garandeau, Unikalo, Pulsat, Auchan, SOS Gaz 
ont participé à cette opération comme l’AFPA qui a propo-
sé sa main d’oeuvre, les Rotary d’Angoulême et de Châ-
teauneuf, le Lions Club Valois ou la mairie de Mornac. 

Du côté de la Ville d’Angoulême, propriétaire des locaux, 
qu’elle met gracieusement à disposition de l’IME, et maître 
d’ouvrage sur cette réalisation, les agents se sont plus parti-
culièrement investis dans la mise aux normes de sécurité du 
lieu. Avec un bilan quasi inespéré pour l’association : en tout 
ce sont 24 000 euros de dons et d’aide en nature et 12 000 euros 
de financement direct à la réalisation des travaux qui ont été 
injectés dans le projet soit, à quelques centaines d’euros près, 
la totalité des frais !

Retenu pour intégrer le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU) au titre 
des priorités régionales, le quartier de Bel Air Grand Font fait l’objet d’une étude urbaine et sociale 
jusqu’en septembre 2017.La Ville d’Angoulême souhaite associer pleinement les Angoumoisins 
au renouveau de l’un de ses quartiers emblématiques et un travail de proximité est d’ores et déjà 
entamé avec les habitants du quartier et plus particulièrement les membres du conseil citoyen.

PREMIÈRE ÉTAPE : LE BILAN DE L’EXISTANT

« Faites nous découvrir votre quartier, ses atouts et ses 
faiblesses… ». Muni de tablettes numériques, le conseil 
citoyen dispose sur un plan des petites vignettes pour 
donner leur vision des rues et des bâtiments : réno-
vations nécessaires, concentration des immeubles, 
aménagements des espaces verts, qualité de l’espace 
public… Tout est listé et le rendez-vous est donné sur le 
terrain pour une première promenade. C’est ainsi que 
le 11 mars dernier, habitants, techniciens de la ville et 
représentants du cabinet Cittànova/Sinopia, qui accom-

pagne la municipalité dans cette démarche, ont fait le 
tour de tous les lieux retenus.

CHOISIR UN SCÉNARIO

Dans un deuxième temps, le cabinet présentera diffé-
rents scenarii d’évolution du quartier et proposera aux 
participants de refaire le même parcours que lors de la 
première visite afin de confronter le projet à la réalité et 
faire remonter leurs propositions. Objectif : finaliser un 
scénario qui sera présenté à la rentrée de septembre à 
l’ensemble des Angoumoisins.

IMAGINER
BEL AIR – GRAND-FONT

A N G O U L E M E  M A G
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Ce projet nous a séduit tout de suite et nous 
avons eu à cœur de permettre sa réalisation, 
notamment dans le cadre du montage financier. 
En effet, la Ville étant propriétaire des locaux, 
nous avons fait en sorte, au travers d’une dé-
libération en Conseil Municipal, qu’une offre 
de concours puisse être ouverte et permette 
à tous ceux qui le souhaitent d’apporter leur 
soutien. C’est une belle réussite pour tout le 
monde… Les enfants et leurs parents en pre-
mier !

LA PAROLE À...
Isabelle Lagrange
ADJOINTE AU MAIRE

-  V I V R E  E N S E M B L E  -



CET ÉTÉ, 
NE RESTEZ PAS ISOLÉ(E) ! 
Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour obligation d’élaborer chaque année un fichier 
« canicule/grand froid ».
Ce dernier recense, sur la base du volontariat, les personnes isolées, handicapées ou fragilisées par la 
maladie, afin, si besoin est, de leur venir en aide lors d’un épisode caniculaire ou de grand froid. 
Si vous le souhaitez, vous prendre contact avec le service « action sociale seniors » du Centre Commu-
nal d’Action Sociale pour en savoir plus sur les démarches à effectuer afin d’être intégrée à ce listing. 

SERVICE « ACTION SOCIALE SENIORS » : 05 45 37 53 30 -  1 RUE JEAN JAURÈS

Levier de promotion de la santé et de prévention le dispositif Atelier santé Ville permet d’adapter 
les projets de santé au plus près des besoins des habitants des quartiers prioritaires. Petits tours 
d’horizon des actions 2016-2017.

-  V I V R E  E N S E M B L E  -

DU JARDIN À L’ASSIETTE

Comment donner envie de manger des fruits et des 
légumes ? Cet atelier, mené dans les écoles Jean 
Moulin et Saint-Exupéry et dans la structure petite 
enfance Kalys fait le pari que le plaisir de bien man-
ger peut trouver sa source dans celui de « faire par 
soi-même ». Ainsi les enfants ont pu visiter le jardin 
pédagogique de la Ville, construire des carrés pota-
ger et participer avec leurs parents à des rencontres 
menées par une animatrice culinaire autour la fabri-
cation du pain.

HYGIÈNE BUCCO -DENTAIRE ET ÉQUILIBRE DU PETIT DÉJ

Par ailleurs des ateliers sur le thème de l’hygiène 
bucco dentaire, en partenariat avec la mutualité fran-
caise et sur celui du petit-déjeuner, avec le service 
de restauration de la ville, ont été mis en place avec 
les enfants et les parents avec les écoles maternelle 
Jean Moulin et Pauline Kergomard.

ATELIERS CULINAIRES

Des rendez-vous réguliers avec une animatrice cu-
linaire ont été proosés aux habitants pour revisiter 
avec eux les plats traditionnels de leur choix. Une 
occasion qui permet d’allier conseils nutritionnels, 
échanges et convivialités.

PRÉVENTION DES RISQUES

Au collége Pierre Bodet, il a été proposé aux éléves 
de 5e de monter un théatre forum autour de la thé-
matique des écrans et des réseaux sociaux. Objectif  :  
s’appuyer sur leur expérience et leurs savoirs pour 
développer avec eux, leur propre capacité à adapter 
leurs comportements.

En partenariat avec la Nef, des collégiens et lycéens 
Angoumoisins ont assisté à un concert pédagogique 
intitulé Sonorama. Entre conférence et spectacle, 
entre plaisir de la musique et enjeux de prévention, 
le groupe musical » Moule orchestra » a invité les 
jeunes à découvrir l’histoire des musiques amplifiées 
et à prendre conscience des risques audititifs liés à 
leur écoute.

Les actions de prévention dans le domaine de la san-
té ne doivent plus se résumer à un rôle informatif. 
L’information est une chose, être convaincu et adop-
ter un comportement en est une autre.

C’est  pourquoi ,  les lycées 
Charles Augustin Coulomb et 
Guez de Balzac, en partenariat 
avec l’atelier des Mains Sales, 
ont accompagné les éléves vo-
lontaires dans la création de 
planches et de visuels dédiés 
aux problématiques de santé, 
notamment les addictions... tra-
vail finalisé par une exposition.

PARLONS SANTÉ

EN TOUTE SIMPLICITÉ
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Construire le futur en préservant le passé est, 
depuis le siècle dernier, un enjeu majeur des 
villes souhaitant conserver leur patrimoine tout 
en favorisant une dynamique urbaine néces-
saire pour répondre aux exigences de la vie mo-
derne. C’est à ce double objectif que répond la 
démarche de « secteur sauvegardé » et sa dé-
clinaison opérationnelle, le Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV).
À Angoulême, le périmètre du secteur sauve-
gardé a été défini en 2014 et la rédaction du 
PSMV sera finalisée en 2018. Afin de mieux 
comprendre les impacts de ce dispositif, nous 
vous proposons un petit détour par Poitiers qui 
fait vivre son PSMV depuis 2013. Pour nous ac-
compagner, Bernard Cornu, adjoint au Maire de 
Poitiers, en charge de l’urbanisme, du logement 
et de la cohérence territoriale a bien voulu ré-
pondre à nos questions.

COMMENT POITIERS S’EST-IL DOTÉ D’UN SECTEUR 
SAUVEGARDÉ ?

Un premier périmètre avait été défini dès les années 
60. Il a ensuite été revu dans les années 2000 afin de 
mieux répondre aux enjeux de notre époque. Voici un 
premier enseignement que nous avons tiré très rapi-
dement : pour être efficace, un secteur sauvegardé doit 
évoluer dans le temps. Aujourd’hui encore, nous tra-
vaillons sur une nouvelle mouture qui sera nécessaire 
pour mettre en place nos prochains projets urbains.

COMMENT AVEZ-VOUS SOUTENU SA MISE EN PLACE ?

Le plus important pour nous a été d’accompagner au 
plus près les professionnels comme les particuliers. 
Des permanences sont ainsi organisées au sein de 
l’Hôtel de Ville et un ingénieur du patrimoine est à dis-
position des porteurs de projet. Chaque semaine, nous 
rencontrons également l’architecte des bâtiments de 
France pour faire le point sur les demandes qui nous 
sont parvenues. Parfois, quand cela est nécessaire 
sur des projets d’envergure, nous faisons intervenir en 
outre notre architecte conseil.
Au départ du PSVM, nous avons fait le choix de rendre 
obligatoire le ravalement des façades et mis en place 
des subventions pour aider les propriétaires. En paral-
lèle, les Poitevins peuvent s’appuyer sur les dispositifs 
nationaux notamment l’aide à la pierre (1) et les aides 
de l’ANAH (2).

Un guide sur la rénovation énergétique du patrimoineest 
par ailleurs à disposition depuis notre site internet.

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE CE PSMV ?

Selon moi, le PSMV n’est véritablement structurant 
que s’il est mis en œuvre dans le cadre d’un projet 
urbain global. C’est le cas pour Poitiers avec notre 
programme « Cœur d’agglo » qui a transformé en 
profondeur les espaces publics des Poitevins. Pavés, 
mobiliers urbains, luminaires… Tout a été repensé 
avec des éléments simples et des matériaux naturels 
comme le calcaire. Il ne doit pas s’agir d’une politique 
« au coup par coup » ou de courte durée mais d’une 
action permanente de qualité dans les moyens et dans 
la réflexion sur la ville, son architecture et son dévelop-
pement urbain.
Toute cette dynamique a permis à des projets d’enver-
gure de voir le jour, a motivé les investisseurs qui ont 
su en profiter et qui l’ont ainsi alimenté.
Au niveau de l’immobilier, il est clair que le marché en 
centre ville a bénéficié de cette combinaison d’énergie, 
il en est de même pour le commerce… C’est positif 
pour tout le monde !
(1) L’aide à la pierre a pour but de favoriser la réalisation d’investissements en loge-
ment. C’est l’aide financière publique versée à destination des maîtres d’ouvrage qui 
construisent, acquièrent ou réhabilitent des logements.
(2) L’Agence nationale de l’habitat est un établissement public placé sous la tutelle 
des ministères en charge de la Cohésion des territoires, de l’Action et des Comptes 
publics. Ses axes d’intervention sont la lutte contre l’habitat indigne et très dégra-
dé, le traitement des copropriétés en difficulté, la lutte contre la précarité et l’adap-
tation du logement aux besoins des personnes âgées ou handicapées

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

POITIERS, RETOUR D’EXPÉRIENCE



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

1 7

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

1 6

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

Avant Hôtel Jean Beaucé

Place du Maréchal Leclerc

Hôtel Mercure,
installé dans une ancienne chapelle

Avant

Avant

Après

Après

Après



CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE
ANGOULÊME FAIT UN CARTON !
Dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée, le jury s’est réuni en avril dernier 
pour décerner les 40 Petits Fauves d’Or, les Petits Fauves d’Argent et les Petits Fauves de Bronze du 
concours de la BD scolaire 2016-2017. Parmi les très nombreux participants, les petits Angoumoisins 
tirent particulièrement bien leur épingle du jeu puisqu’ils ne récoltent pas moins de 5 prix :
- 2 classes des écoles Marie Curie et Uderzo sont récompensées par le petit fauve d’or et verront 
leurs planches exposées à la prochaine édition du Festival International de la Bande Dessinée.
- une classe de l’école Cézanne Renoir reçoit le petit fauve d’argent et 1 classe de l’école Alain Four-
nier obtient le petit fauve de bronze.
- Jolan Paillé, écolier à Paul Bert, se distingue en individuel avec un petit fauve de bronze.

LES BONNES IDÉES DU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

« Avec un défibrillateur, on sauve une vie. Si 
l’on sait s’en servir, on peut agir et ne pas res-
ter sans rien faire ! » Eliott a bien retenu les 
conseils de Michel Gayou, agent de la Ville, avec 

qui ils ont suivi une formation aux premiers secours 
(cf. p. 19). Et il est fier de nous expliquer le principe 
de base qu’il a parfaitement intégré : protéger, aler-
ter, secourir. C’est avec le même enthousiasme que 
Marie-Céline nous présente leur travail autour de la 
nutrition : « en juin, c’est nous qui choisirons toute 
une semaine de menus à la cantine ! » Une démarche 
qui leur a permis de rencontrer Élisabeth Schom, dié-
téticienne et responsable de la restauration scolaire à 
la Ville d’Angoulême. « Nous avons fait des jeux pour 
connaître les familles d’aliments » nous précise Loub-
na « elle nous a aussi expliqué pourquoi il ne fallait 
pas manger trop de gras ou trop de sucre ». Les petits 
Angoumoisins découvriront très bientôt les choix cu-
linaires de leurs représentants, une seule chose est 
sûre : l’endive et les épinards ne seront pas forcément 
de la partie, ayant fait l’unanimité contre eux !

D’autres projets sont inscrits à leur programme : dis-
tribution de soupe solidaire, opérations de nettoyage 
de la ville, construction de nichoirs pour la biodiver-
sité, participation aux Gastronomades… la promotion 
2016-2018 du CME a décidé d’être sur tous les fronts !

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS DU CME :
HTTP://CME16.LESPETITSDEBROUILLARDSPC.ORG/

Le Conseil Municipal des Enfants se compose de 18 
élèves de CM1 représentant l’ensemble des écoles 
élémentaires publiques et privées d’Angoulême. Les 
jeunes élus sont les porte-paroles des enfants de leur 
âge pour élaborer et développer des projets en lien 
avec leurs idées de campagne avec le soutien des élus 
adultes. Le Conseil Municipal Enfants est animé par la 
direction de l’enfance en partenariat avec l’association 
« Les Petits Débrouillards » Poitou-Charentes.

Solidarité, environnement, éducation, vivre ensemble… comme leurs aînés, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ont choisi de plancher sur des thématiques très sérieuses et proposent 
des actions concrètes tout au long de l’année. Rencontre avec ces conseillers municipaux en herbe, 
motivés et bavards !

-  A P P R E N D R E  -
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BULLES DE CULTURE
L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Favoriser l’accès à l’art et à la culture des éco-
liers angoumoisins est le premier objectif du 
dispositif « Bulles de Culture » porté par la 
Ville d’Angoulême. Chaque classe de primaire 
a ainsi la chance de travailler autour d’une 
œuvre, avec pour la première fois cette saison, 
des moments d’exploration pédagogique en 
classe autour de la discipline concernée et/
ou des approfondissements à l’issue des spec-
tacles, en présence des artistes.

COMMENT CE PROJET AVEC LA VILLE D’ANGOULÊME 
A-T-IL VU LE JOUR ?

Il y a près d’un an, j’ai pris contact avec la direction 
des arts et de la culture qui m’a présenté le disposi-
tif « Bulles de Culture ». Il se trouve qu’au précédent 
Festival de la Bd, nous avions déjà présenté aux écoles 
notre exposition autour de l’album « Jean de Fer » 
nous étions donc déjà un peu armé pour répondre aux 
besoins des différents partenaires, notamment l’édu-
cation nationale. J’ai la chance d’être entourée d’au-
teurs qui sont également enseignants, nous avons donc 
pu soumettre aux conseillers pédagogiques un projet 
clés en main qui a su très vite les satisfaire.

LE PROJET, EN QUELQUES MOTS ?

Le point de départ est donc l’album de la Petite Sirène 
illustré par Joseph Vernot. Nous l’avons distribué en 
deux exemplaires dans chaque classe de CM1, accom-
pagné d’un cahier pédagogique pour les professeurs. 
Pendant le FIBD 2017, nous avons monté une exposition 
dans les locaux du Comité des Jumelages qui présen-
tait les planches originales de l’illustrateur. Les enfants 
ont pu les découvrir avec lui et lui poser toutes les 
questions qu’ils voulaient… et il y en a eu beaucoup ! Ils 
ont ensuite assisté à une lecture contée et chantée par 
Amanda Speed.
Ce sont au final 400 élèves de 14 écoles qui ont décou-
vert les univers d’Andersen et de Joseph Vernot.

UN PROJET POUR 2018 ?

Les éditions Scutella entame aujourd’hui une collabora-
tion avec l’auteur de BD Katherine Ferrier qui travaille 
sur un nouvel album qui pourrait parfaitement corres-
pondre à des enfants de CE1, nous allons faire intervenir 
sur ce projet la mezzo-soprano Florence Person en sup-
plément d’ateliers menés par Katherine… Je ne peux en 
dire davantage mais nous espérons que le projet saura 
séduire une nouvelle fois la Ville d’Angoulême !

Pour en savoir plus sur cette nouvelle approche pédagogique, nous sommes allés à la rencontre 
de Soline Scutella qui, à la tête des éditions Scutella, a proposé aux CM1 un parcours complet au-
tour du conte de la Petite Sirène illustré par Joseph Vernot.

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

1 9

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

1 8

-  A P P R E N D R E  -



FRELON ASIATIQUE,

COMMENT RÉAGIR ?
Arrivés il y a plusieurs années en France, les fre-
lons asiatiques et leur prolifération ont une inci-
dence sur les espèces autochtones (notamment 
les abeilles) et peuvent causer des dégâts sur la 
biodiversité locale. L’espèce non seulement s’est 
très bien acclimatée, mais s’est aussi multipliée, 
en raison d’un taux de reproduction élevé et à  
l’absence de prédateurs locaux.

EN CAS DE NID SUR LE DOMAINE PUBLIC
Si vous identifiez un nid sur notre commune, vous pouvez 
contacter le service communal d’hygiène et de santé pu-
blique qui se rendra sur place pour évaluer les risques et 
décider des suites à donner. En cas de destruction néces-
saire, ce sont alors des prestataires privés qui prennent le 
relais. Les pompiers, eux, interviennent en cas de danger 
imminent pour prendre en charge une personne piquée 
qui aurait besoin d’être évacuée.

EN CAS DE NID À VOTRE DOMICILE
Vous devez contacter une entreprise privée relevant 
de l’activité « services de désinfection, dératisation et 
désinsectisation ». Bon à savoir : les pompiers n’inter-
viennent pas dans ce cas-là sur le domaine privé mais 
vous pouvez retrouver sur le site internet du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, une liste des 
destructeurs conventionnés par leurs soins qui pro-
posent ainsi des tarifs négociés.

S E R V I C E  D ’ H Y G I È N E  E T  D E  S A N T É  P U B L I Q U E  : 
0 5  4 5  3 8  7 0  0 5  |  R U E  C H A R L E S  P E T I T  -  1 6 0 0 0 
A N G O U L Ê M E

LES FACTEURS DE RISQUES :

Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux et agressif 
envers l’homme que tout autre hyménoptère (guêpe, 
frelon européen, abeille) tant qu’il n’est pas dérangé 
et qu’on ne s’approche pas de son nid. Auquel cas, 
il peut attaquer en groupe. Son venin n’est pas plus 
toxique que celui d’une guêpe, en revanche son aiguil-
lon peut traverser les tissus épais et piquer en profon-
deur (1 cm) et surtout pulvériser du venin à distance. 
Seul un choc est à craindre chez les personnes qui sont 
allergiques aux piqûres de ces insectes ou si la piqûre 
est mal placée.

À noter : il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de fre-
lons découvert à l’automne car, à cette période, les 
mâles et les ouvrières meurent et les reines quittent 
le nid.

SE FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT
Déjà détentrice du label « Ma commune a du Cœur » avec deux 
cœurs à son actif, la Ville d’Angoulême continue sa mobilisation 

contre les arrêts cardiaques avec un volet formation largement étoffé. Objectifs : améliorer l’ap-
prentissage des gestes qui sauvent et obtenir un troisième Cœur, symbole d’un engagement très fort 
auprès de l’association RMC/BFM, gestionnaire du label.

Reconnaitre un arrêt cardiaque, appeler efficacement les secours, démarrer un massage avec un défibrillateur… 
autant de notions au programme de l’apprentissage des 100 enfants de CM2 qui ont suivi l’intervention dispensée 
par le service communal hygiène et santé publique. « Notre premier travail est de rectifier les croyances forgées 
par les films ou les séries TV » précise Michel Gayou « un défibrillateur ne fait pas « décoller » le corps et il n’est 
pas la solution à tous les cas de figure ! ». Mais il peut sauver une vie quand il est bien utilisé et accompagné d’un 
contact de qualité avec les pompiers ou le samu.

En parallèle des écoles et du Conseil Municipal des Enfants, les salariés de la régie urbaine de quartier ont éga-
lement reçu une formation théorique et pratique. Pour Hélène Barrière, responsable du service, « cela complète 
parfaitement l’action de la Ville qui prend déjà en charge l’installation, l’accessibilité et la maintenance quotidienne 
des 34 défibrillateurs sur la commune. Des installations sont prévues dans l’ensemble des équipements en cours 
de construction comme à Lunesse ou dans le cadre des Opérations de Renouvellement Urbain ».
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Pour en savoir davantage sur la constitution d’un coin nature dans votre jardin,  nous vous propo-
sons d’ores et déjà un petit questionnaire qui vous permettra d’auto-évaluer votre style de jardinage. 
Vous possédez plutôt un balcon ? Un questionnaire fait pour vous est disponible sur notre site internet. 

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S  :  A N G O U L E M E . F R / D E V E L O P P E M E N T - D U R A B L E / B I O D I V E R C I T E / M O N - CO I N - N AT U R E /

TRAME VERTE ET BLEU

ET SI VOUS AIDIEZ LA BIODIVERSITÉ ?

Afin de favoriser et de protéger la biodiversité d’Angoulême, la Ville vous invite à faire sur votre balcon 
ou dans votre jardin un coin nature ! Pour cela, elle s’engage, avec l’aide de Charente Nature, à vous 
accompagner dans cette démarche dès lors que vous aurez signé la charte qui encadre ce projet. 
Grâce à des fiches conseils, différents ateliers d’échanges et un kit « coin nature », vous aurez alors 
toutes les cartes en main pour participer à la préservation de la faune et de la flore angoumoisine. 

•  Je laisse un espace sauvage dans mon jardin

•  Je limite mes tontes dans le temps et au niveau de la hauteur de l’herbe afin de permettre à 
certaines plantes et certains insectes d’accomplir leur cycle de vie

•  J’organise mes interventions dans mon jardin en prenant en compte la saisonnalité

•  Je limite l’éclairage nocturne de mon jardin afin de respecter la faune sauvage nocturne

•  Je n’utilise pas de produits phytosanitaires en usant de méthodes alternatives

•  Je veille à diversifier la flore de mon jardin

•  Je privilégie des plantes ornementales locales pour mieux répondre aux besoins de la faune 
locale

•  J’ai des plantes favorables aux insectes telles que la lavande, la menthe, l’ortie, le pissenlit 
...

•  J’ai une haie champêtre ou des arbustes à baies afin d’attirer les animaux frugivores et 
granivores

•  J’essaie de favoriser l’accueil de la biodiversité en installant un composteur, des nichoirs, 
des gîtes, des mangeoires, un tas de bois, un tas de pierres, un muret de pierres sèches, un 
hôtel à insectes etc...

•  J’ai une mare, un point d’eau ou une zone humide favorable à la faune aquatique

•  Je favorise la circulation de la faune en laissant un passage dans ma clôture

•  J’ai plusieurs niveaux de végétation avec des arbres, des arbustes, des herbacées et des 
mousses, afind’accueillir une faune diversifiée

•  J’échange sur mes pratiques avec mes amis et voisins

•  Je contribue à la meilleure connaissance de la biodiversité en signalant la présence des es-
pèces de mon coin nature à Charente Nature, Vigie Nature...

Je fais
déjà

Je vais
essayer

Ça me
semble

compliqué

Vous avez coché 10 et 15 « je fais déjà » : la gestion de votre jardin comporte plusieurs points favorables pour la biodiversité. Vous 
contribuez ainsi à la Trame Verte et Bleue d’Angoulême. Pour aller plus loin vous pouvez échanger sur vos pratiques avec vos 
amis et voisins.

Vous avez entre 5 et 9 « je fais déjà » : encore quelques efforts et votre jardin contribuera d’autant plus à la Trame Verte et Bleue.

Vous avez entre 0 et 4 « je fais déjà » : la gestion de votre jardin pourrait être plus favorable à la biodiversité. Vous n’aviez peut être 
pas conscience de son importance envers la faune et la flore. Quelques gestes simples en feront un véritable coin nature.
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 > AUDREY TAUTOU POUR LE FILM « CASSE-TÊTE CHINOIS » EN 2013



 > PHOTOS ©CHRISTOPH BRACHET

FFA - 10 ANS DÉJÀ

Pour fêter dignement cet anniversaire, Marie-France Brière et Dominique 
Besnehard vous offrent quelques-uns de leurs plus beaux souvenirs en photo.
Rendez-vous du 22 au 27 août !

filmfrancophone.fr

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

2 3

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

2 2

-  R E G A R D E R  -

 > OLIVIER NAKACHE ET ERIC TOLEDANO ET FRANÇOIS CLUZET & OMAR SY POUR LE FILM « INTOUCHABLE » EN 2011
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 > SANDRINE KIBERLAIN ET ALBERT DUPONTEL POUR LE FILM « 9 MOIS FERME » EN 2013

 > DOMINIQUE BESNEHARD & JEAN-MICHEL RIBES (PRÉSIDENT DU JURY) LORS DU 1ER FFA EN 2008
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 > BENOIT POELVOORDE ET CÉLINE SALETTE EN 2013
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 > PATRICK TIMSIT ET RICHARD ANKONINA POUR LE FIM « STAR 80 » EN 2012

 > LES GAGNANTS À L’ISSUE DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE EN 2014
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 > BERTRAND BLIER & JEAN DUJARDIN POUR LE FILM « LE BRUIT DES GLAÇONS » EN 2010



LA MAJORITÉ

La ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux 
« l’Océane » est enfin arrivée jusqu’à nous de-
puis le 2 juillet : Angoulême est désormais à 35 
minutes de Bordeaux et 1 h 43 de Paris !

Désormais à deux pas de nos capitales, la nationale et 
la régionale, Angoulême confirme son attractivité.
Placée sur la trajectoire d’une métropolisation enga-
gée tout autour de Bordeaux, Angoulême, le balcon du 
sud-ouest occupe une place centrale dans la grande 
région, vers Paris bien sûr, mais aussi vers Lille, 
Strasbourg ou encore Bruxelles !

C’est une réelle satisfaction pour tous les élus qui 
ont bataillé, côte à côte, et quelle que soit leur appar-
tenance politique, pour obtenir de la SNCF des durées 
de trajet et un nombre d’arrêts suffisamment confor-
tables pour propulser l’attractivité de notre territoire.
Un bémol toutefois sur les dessertes, encore insuf-
fisantes à ce jour, concernant notamment les trajets 
domicile-travail entre Angoulême et Bordeaux.
Cependant, notre proximité avec la métropole borde-
laise se confirme !

Le protocole, signé depuis 2014 entre Bordeaux et 
Angoulême, et reposant sur la volonté de promouvoir 
la complémentarité de nos territoires, nous permet 
de miser sur une proximité sans concurrence. Confor-
mément aux propos d’Alain Juppé, Angoulême ne 
deviendra pas la simple banlieue de Bordeaux mais 
appartiendra bel et bien au pôle métropolitain, appré-
hendé comme un archipel urbain doté d’un maillage 
serré autour des villes de la région.

Déjà, avant que ne se dessine la Grande région, An-
goulême et Bordeaux se sont employées à partager 
leurs domaines d’excellence autour de quatre enjeux 
majeurs de développement : la culture, la vigne, la santé 
numérique, le réseau des gares et des lieux d’affaires.
En ce sens, la LGV constitue un véritable accélérateur 
des tendances déjà actives sur notre territoire.

Bien sûr, il reste encore à faire.

Les infrastructures indispensables ne sont pas ache-
vées, comme nous l’espérions, mais elles sont très 
largement avancées autour du quartier de la gare, 
véritable lieu de vie et porte d’entrée sur la Charente. 
Un lieu qui sera demain un centre névralgique per-
mettant d’emprunter d’autres modes de transport 

que le train.
Ce sera aussi un nouveau lieu d’affaires avec de nou-
velles activités économiques et une offre de loge-
ments étendue.
Ce sera encore une passerelle de 135 mètres, qui per-
mettra de se déplacer du parvis actuel vers les rives 
de la Charente, tout en reliant l’Houmeau à la gare, 
jusqu’à Bel-Air/Grand-Font.
Ce sera enfin un nouveau parvis, corrigé et adapté aux 
piétons comme aux automobilistes.

Bien sûr, il ne faut pas oublier le nécessaire dévelop-
pement des coopérations naturelles avec nos voisins 
les plus proches. Le territoire du Val de Charente 
devra être bien desservi par le réseau ferroviaire et 
l’offre de TER entre Limoges et Royan retravaillée.

La LGV n’est pas une fin en soi. Elle n’est qu’un moyen 
parmi d’autre pour désenclaver les territoires.

Et Angoulême ne réussira son intégration dans la 
métropole qu’à condition de développer son attracti-
vité sur tous les champs possibles.

C’est pourquoi nous menons parallèlement un vrai 
travail de fond sur la rénovation de l’habitat, assis sur 
un projet de rénovation du bâti ancien de la ville d’An-
goulême et sur une stratégie foncière offensive per-
mettant de reconquérir les friches urbaines.

C’est pourquoi nous défendons une politique commer-
ciale attractive et volontariste sur la ville-centre.

C’est pourquoi nous portons une politique de marke-
ting territorial visant à moderniser l’image de la ville 
en affirmant la force de son identité.

C’est pourquoi nous faisons tout pour qu’Angoulême 
ait tout d’une grande !

En 2014, nous avons fait un vœu qui est devenu un 
projet : faire connaître Angoulême, faire aimer An-
goulême et faire venir à Angoulême et en Charente !

Projetons-nous en 2020, et, ensemble, parions An-
goulême !

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

LA LIGNE À GRANDE VITESSE :

UN ACCÉLÉRATEUR DE TENDANCES !
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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 :

9 octobre à 18 h à l’Hôtel de Ville

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.

L’OPPOSITION

UNE LUEUR D’ESPOIR POUR 
UN QUARTIER ABANDONNÉ !

PRENDRE LE TRAIN
EN MARCHE

Le quartier de Bel-Air/La Grand-font a été retenu 
en 2016 pour une mini-opération de renouvelle-
ment urbain. À ce titre, il pourra bénéficier de fi-
nancements de l’État à hauteur de 4 à 5 millions 
d’euros quand Ma Campagne, Soyaux, Basseau 

ont pu bénéficier de financements de l’ordre de 80 M€ 
pour leurs ORU.

Retrouver des services publics, développer des ser-
vices de proximité, telle une maison médicale, rénover 
et assurer la mixité sociale dans le logement et les 
écoles, mobiliser les jeunes autour d’emplois de proxi-
mité, isoler les bâtiments… le chantier est immense. 
Des espaces sont disponibles : la « verrue Raoul Bou-
cheron » qui reste une honte au Cœur du quartier, le 
centre commercial. Seules des réalisations concrètes 
pourront vaincre la résignation d’une population.

Mais pour cela il faudra que la Ville, le GrandAn-
goulême, le Département, la Région, les bailleurs so-
ciaux viennent abonder les maigres subsides de l’État. 
Le courage et la volonté politique doivent être, impé-
rativement au rendez-vous, nous nous en ferons des 
avocates déterminées.

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

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

Le 2 juillet 2017, la nouvelle ligne TGV Sud-Ouest 
Atlantique entre en service, reliant Paris à Bor-
deaux via Angoulême. C’est la promesse de 
millions de voyageurs dont on espère qu’une 
bonne partie ait l’envie de descendre au cœur 

de notre cité. Pour y habiter, pour y créer des entre-
prises, des emplois, ou encore pour visiter notre beau 
territoire.

Force est de constater le retard pris pour élaborer 
les infrastructures qui nous permettront d’accueil-
lir l’avenir d’Angoulême. Le quartier de la Gare et 
l’Houmeau, sont encore en chantier pour deux ans, de 
même que les réseaux de transports qui doivent irri-
guer le territoire depuis notre cœur d’agglomération, 
quand ce n’est pas la construction de la maison des 
mobilités qui est reportée faute de moyens, ou encore 
les idées farfelues de gare extérieure qui mettent à 
mal nos investissements.

Ne nous trompons pas, nous parlons ici du futur 
d’Angoulême. Bordeaux est prête à attirer à elle tout 
ce qu’elle peut. Nous avons une offre différente de 
bien-vivre à proposer ici, mais il faut que l’on s’active 
réellement. Cela a un coût, mais un engagement fort 
aujourd’hui nous permettra d’en tirer des bénéfices 
demain. Ne ratons pas cette occasion, sinon, notre 
ville sera condamnée à rester à quai.

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 .
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6 rue du Père Joseph Wresinski Angoulême 05 17 20 20 55
ero@mlangouleme.org

Des conseillers à votre écoute 

du bassin d’Angoulême

Je souhaite...

2 juil. Grande Garenne Sortie des habitants

12 juil. Petit Fresquet « Les Fresquet Musik », concert gra-
tuit en plein air, (repli possible)

14 juil. La Bussatte/Champ de Mars Animation bio

26 juil. Petit Fresquet « Les Fresquet Musik », « The Ko-
moEstates », concert gratuit en plein 
air, (repli possible)

28 juil. La Bussatte/Champ de Mars Animation bio

9 août Petit Fresquet «Les Fresquet Musik », « Worthy 
Fathers », concert gratuit en plein air, 
(repli possible)  

11 août La Bussatte/Champ de Mars Animation bio

23 août Petit Fresquet «Les Fresquets Musik », « Hybride 
and the dum’s », concert gratuit en 
plein air, (repli possible)

25 août La Bussatte/Champ de Mars Animation bio

3 sept. La Madeleine 16e vide grenier

10 sept. Saint-Ausone/Saint-Martin Vide grenier



grâce à 
elle, je suis 

à 1h40 
de paris!

heu, oui,
à condition
de ne pas
oublier

de...

monter
dedans!

c’est 
super fou,

non?

la lgv,
c’est une

merveille!
de la
tour

effeil,
des musées, 

et des 
expos...

Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".

Pour la seconde année consécutive, le comité de quartier de Saint Gelais organise un concours de pâtisserie 
amateur ouvert à tous les angoumoisins de 10 à 70 ans !
Le thème 2017 : la tarte aux fruits d’hivers.

I N S C R I P T I O N S  D U  2 4  J U I N  A U  1 e r N O V E M B R E  S U R  W W W. S A I N T G E L A I S . O V E R - B L O G . CO M

Fête nationale
jeudi 13 juillet
Quai port L’Houmeau
•  Dès 18 h 30, danse, performances chorégra-

phiques aériennes. IZUMI CSCS CAJ Grand Font

•  19 h 45 à 20h, flashmob, organisée par le Comité 
des Jumelages Angoulême-Villes Étrangères en 
présence de jeunes venus des villes jumellées. 
Informations : facebook @cdja.ve/cdj.ang@
wanadoo.fr/05 45 95 54 72

•  20h à 23h, bal animé par Pierre Dignac

•  23h à 23 h 30, feu d’artifice sur le thème « clas-
sique et rock »

•  à partir de 23 h 30, animation DJ. Mix and swing 
assuré par M. DOOPER DJ

Restauration sur place avec le Comité des Fêtes 
de la Ville d’Angoulême, Les Bateaux Rouges, Ty 
Breizh, Fête foraine.

Information importante : pour des raisons évi-
dentes de sécurité, les abords du port l’Houmeau 
seront coupés à la circulation à partir de 18h. 
Merci d’éviter le port de sacs volumineux.
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On déménage !
Votre médiathèque emménage prochainement

dans ses nouveaux locaux

Fermeture
Samedi 10 juin 2017

Réouverture
Samedi 9 septembre 2017 à 14h

"L'Escale"
rue Saint-Vincent de Paul

Médiathèque Basseau
 05 45 25 45 61 www.angouleme.fr/mediatheques/

A l'occasion de la fête de quartier, une partie des collections sera vendue

Samedi 1er juillet 2017 de 14h à 18h

Les livres seront vendus au prix d'1 € le kg dans la limite 
de 10 kg par personne.

Les jeux et jouets seront vendus à l'unité ou par lot entre
1€ et 5 € dans la limite de 10 € par personne.



Bordeaux

Angoulême
35 minutes 


