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1COMMENT RÉSUMERIEZ-VOUS VOTRE ENGAGEMENT POUR 
FAIRE D’ANGOULÊME UNE VILLE « BIENVEILLANTE » ?
Il ne s’agit pas de « renforcer-le-vivre-ensemble ». Trop galvaudés, ces mots 
sonnent, trop souvent, comme un slogan vide et aveugle aux risques de notre 

temps. Ceux-ci méritent d’être vus et nommés pour construire une protection 
efficace. Mais cela ne saurait suffire.
Nous ne sommes pas que des individus isolés, posés côte à côte. Nous n’avons pas à 
vouloir vivre ensemble ou non. Nous vivons en lien. Nous partageons un même lieu, 
nous héritons ensemble d’un patrimoine et nous participons à la vie de notre cité 
pour le bien, ou le malheur, de tous.
Nous sommes tous face à un choix : soit nous cédons au « chacun pour soi » et à 
la peur qui en résulte ; soit nous décidons d’agir. Chacun selon ses possibilités. Si 
chacun prend sa part, nous renforcerons la valeur de ce qui nous est commun. Pas 
de ville vivante sans citoyens engagés !

2LES EXEMPLES DE CET ENGAGEMENT CITOYEN ?
Le 7 octobre dernier avait lieu la deuxième « Journée Citoyenne ». Peinture 
des jeux d’enfants, plantation de fleurs, entretien d’un jardin public en pied 
d’immeubles… autant d’occasion de montrer que le domaine public a de la 

valeur et que tout ne dépend pas que des services municipaux. Une cinquantaine 
d’entre nous ont donné du temps pour participer à l’embellissement de notre ville : 
qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
Le 30 novembre auront lieu les 3es « Assises de Villes Bienveillantes » à Franquin. 
Les précédentes éditions ont montré que les temps d’échanges et de réflexion sont 
féconds. On y prend une idée, on complète un projet, on trouve une énergie nouvelle… 
Le temps d’une journée, nous pouvons tous rencontrer et soutenir ceux qui portent 
ou préparent des initiatives nécessaires !

3VOUS ÊTES ÉGALEMENT MOBILISÉ POUR LA QUALITÉ DE 
NOTRE RESTAURATION SCOLAIRE…
La citoyenneté est aussi dans nos assiettes ! Dans ces pages, vous verrez 
que la qualité des repas de nos écoles un choix politique au sens le plus 

noble du terme. Nous voulons transmettre le sens du goût à nos enfants, grâce à 
la découverte des produits de nos fermes. La mal-bouffe, c’est fini ! Angoulême 
doit devenir la capitale du goût !
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Cette réforme a pour objectif d’organiser un partage 
équilibré de la voirie, en facilitant la rotation des 
véhicules.
Cette loi donne entière compétence aux collectivités territoriales pour 
mettre en œuvre un véritable service public du stationnement. Cela 
implique de revoir le régime juridique du stationnement payant sur 
voirie et notamment les tarifs par zones. Cette tarification sera votée 
en conseil municipal au mois de décembre et tous les détails vous 
seront expliqués dans le prochain numéro d’Angoulême.mag.

Le papillon papier a vécu : à compter du 1er janvier Angoulême passe au PV électronique.

À partir de cette date, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et les policiers municipaux dispo-
seront de boîtiers électroniques permettant de relever les infractions au Code de la route : stationnement mais 
aussi ceinture et casque, croisements et dépassement, vitesse, éclairage et signalisation, règles de conduite…

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les données sont enregistrées et télétransmises directement à l’Agence nationale de traitement automatisé des 
infractions à Rennes. La contravention est ensuite adressée par courrier quelques jours après, au domicile du 

titulaire de la carte grise. À Angoulême, les agents dressant un 
PV électronique laisseront quand même, sur le pare-brise de la 
voiture, un petit imprimé expliquant au contrevenant qu’il a été 
verbalisé.

DE NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT

Ce mode de contravention s’accompagne de nouvelles 
modal i tés de paiement.  Les automobil istes verbal i-
sés pourront s’acquitter de leur amende par internet sur 
le site http://www.amendes.gouv.fr,  par téléphone au 
0 811 10 10 10 (prix d’une communication locale) ou en ligne chez 
le buraliste agréé paiement électronique des amendes. Les éven-
tuelles contestations restent toujours possibles.

Plus économique du fait de la télétransmission, la verbalisation 
électronique permet également au contrevenant d’obtenir des 
documents plus clairs. En outre la mise en place de ce dispositif 
par la Ville permet d’augmenter le temps de présence des 
agents municipaux sur le terrain et ainsi d’assurer une meilleure 
prévention au quotidien.

LE PV DEVIENT ÉLECTRONIQUE

La réforme du stationnement payant sur voirie communément appelée « Dépénalisation ou décen-
tralisation du stationnement » entre en vigueur le 1er janvier 2018. Adoptée dans le cadre de la loi de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), celle-ci a 
pour objectifs de développer l’attractivité et le dynamisme des territoires comme des activités écono-
miques, tout en maintenant la fonction résidentielle des centres-villes. Ce dispositif accompagne ainsi 
les politiques de mobilité des villes en leur offrant la possibilité de mieux gérer leurs flux automobiles.

A N G O U L E M E  M A G
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STATIONNEMENT
LES COLLECTIVITÉS PRENNENT LA MAIN

L a  d é c e n t r a l i s a t i o n  d u 
stationnement permettra aux 
automobilistes qui ne paient pas 
ou ne paient que partiellement la 
redevance lors du stationnement, 
de ne plus être sanctionnés par 
une amende pénale de première 
classe, mais de s’acquitter d’un 
forfait postpaiement (FPS) dont 
le montant est fixé par la ville. 
Pour Angoulême, les tarifs seront 
proposés au vote du conseil 
municipal de décembre.

LA PAROLE À...
Murat Ozdemir, CONSEILLER 
MUNICIPAL EN CHARGE DU STATIONNEMENT



Fin août 2018, le stade Chanzy nouvelle version sera dévoilé au grand public. C’est l’architecte 
angoumoisin Éric Laurent du cabinet Greenwitch 0013 qui a été choisi pour son réaménagement. Il 
nous dévoile les points forts de son projet, entre modernité et respect des fondamentaux.
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-  É V O L U E R  -

CHANZY 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU

POURQUOI AVOIR RÉPONDU À 
CET APPEL D’OFFRES ?

Pour moi qui suis charentais, il 
s’agit d’un projet emblématique ! 
J’ai un goût particulier pour les ré-
alisations qui créent du lien et de 
la convivialité : les salles de spec-
tacle, les hôtels… Et bien sûr, les 
stades. Tout spécialement Chanzy 
d’où se dégage une atmosphère à 
part, entretenue par le spectacle 
sur le terrain mais aussi dans les 
tribunes. C’est ce dialogue entre 
joueurs et spectateurs, entre 
supporteurs assis et debout qui 
fait tout le charme de ce lieu. Je 
soutiens le SA XV depuis quelques 
années, j’étais déjà dans le stade 
quand le club était en fédéral 2… 
C’est donc un vrai plaisir de tra-
vailler à leur offrir un écrin à leur 
mesure actuelle.

COMMENT AVEZ-VOUS CONÇU 
VOTRE PROJET ?

Le plus important pour nous était 
de préserver « l’esprit Chanzy » 
tout en faisant souffler un vent de 
modernité sur tout l’équipement. 

Notre principe de base : amélio-
rer la qualité d’accueil des spec-
tateurs avec la réfection de la tri-
bune d’honneur et la réalisation 
de deux tribunes, au nord avec 
2 000 places et à l’ouest avec 940 
places. Les zones de pesage sont 
quant à elles conservées. Elles 
sont emblématiques de Chanzy.

ET POUR LES JOUEURS ?

Les conditions de jeu seront éga-

lement optimisées grâce à un 
drainage de la pelouse, un éclai-
rage du terrain à 1 400 lux mini-
mum et le retour du mythique 
tunnel ! Les vestiaires seront ré-
novés et un espace réceptif de 
700 m² sera créé. Ce nouveau 
Chanzy restera un stade « à l’an-
glaise » dans lequel les specta-
teurs seront situés au plus près 
du terrain pour vivre intensément 
les phases de jeu et faire vibrer 
cette parcelle de Charente.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
• Permis de construire et de démolir : sept. 2017- janv.2018 • Consultations entreprises en 2 phases : nov. 2017-mars 2018
• Chantier : avril 2018-août 2018 • Livraison : fin août 2018

LE BUDGET PRÉVISIONNEL
Le projet d’extension et de modernisation de Chanzy coûtera 4,88 millions d’euros HT dont 3,88 de travaux. Il sera 
financé par la Ville d’Angoulême (1,50 M€), le Grand Angoulême (1,50 M€), le Conseil départemental de la Charente 
(930 000 €), la région Nouvelle-Aquitaine (750 000 €) et la Ville de Soyaux (200 000 €) .

UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL À LA HAUSSE
La capacité de stade de Chanzy sera portée à 7 278 places : 4 114 places assises et un pesage estimé à 3 164 spectateurs, 
après aval de la Préfecture.
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Manger, ce n’est pas que se nourrir. C’est aussi un acte social, émotif 
et vital… On mange parce que l’on a faim mais également pour 
partager un bon moment en famille ou entre amis. On voudrait tous 
« bien manger », ne serait-ce qu’à cause de l’impact, désormais 
prouvé scientifiquement, de l’alimentation sur la santé. Les bonnes 
habitudes doivent commencer dès le plus jeune âge…

À Angoulême, le service de restauration scolaire est parmi 
l’un des meilleurs de notre département grâce à une volonté 
permanente de répondre à une double exigence : maintenir la 
qualité nutritionnelle des repas et faire de l’école un lieu privilégié 
d’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Nous 
vous invitons à découvrir ses actions en pages 10 et 11.

Notre tissu économique local est quant à lui riche de professionnels 
du goût : éleveur, restaurateurs, commerçants… Angoulême.mag 
leur donne la parole et les laisse vous mettre en appétit !
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LE GOÛT
AVANT TOUT

Le temps du repas est l’occasion pour les élèves de se 
détendre et de communiquer. Il doit aussi être un moment privilégié 
de découverte et de plaisir. Semaine du goût, Gastronomades, mélodie 
des mets locaux, visites pédagogiques… Toute l’année, l’équipe de la 
restauration scolaire organise des rendez-vous pour que nos enfants 
deviennent acteurs du « bien manger ». Pour se rendre compte du 
travail effectué au quotidien, je vous invite à suivre, via notre site 
internet, leur actualité ainsi que les menus de la semaine.

LA PAROLE À...
Stéphanie Garcia :
ADJOINTE AU MAIRE

P R O D U C T E U R S  C H A R E N TA I S
 > LEURS PORTRAITS PAGE 11



3,2,1… Dégustez ! Du 24 au 26 novembre, les chefs 
cuisiniers et les producteurs investissent Angoulême 
pour vous remuer les papilles ! Pour cette édition 2017, 
l’équipe des Gastronomades vous a concocté de belles surprises 
en restant fidèle à ses fondamentaux : la mise en valeur des produits du 
terroir et de la cuisine d’aujourd’hui.

NOURRIR LA VILLE

L’agriculture connaît une véritable mutation avec le 
développement de l’agriculture périurbaine et ur-
baine. Cette dernière doit favoriser la promotion des 
circuits-courts et de l’alimentation locale. Mais pour 
optimiser sa progression, les territoires doivent s’or-
ganiser, les professionnels se rapprocher pour favo-
riser sa co-construction. C’est dans cet esprit, que 
la région Nouvelle-Aquitaine a réuni Darwin et Gas-
tronomades pour organiser, en partenariat, un évé-

nement en trois temps : conférence pour les lycéens 
puis, pour le grand public, une projection d’un film 
suivi d’un débat et la présentation d’expériences en 
France et dans le monde. Le programme détaillé sur 
gastronomades.fr

GOÛTER À L’EXCEPTIONNEL !

Un nouveau rendez-vous autour des produits d’excep-
tion : les classes de maîtres. Cognac, caviar, fromages 
rares ou grands crus de chocolat… Des profession-
nels spécialisés feront partager leur passion autour 
d’une dégustation à de petits groupes de privilégiés 
qui se seront préalablement inscrits via les réseaux 
sociaux. Si vous souhaitez participer : ouvrez l’œil et 
tenez-vous prêt !

ET LE GAGNANT EST…

Pour la première fois cette année, deux nouveaux 
concours sont ouverts aux jeunes en formation : meil-
leur sommelier des Gastronomades ouvert aux élèves 
en « Mention complémentaire Sommellerie » inscrits 
dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’un 
concours réservé aux métiers de la salle, souvent peu 
valorisés et pourtant très recherchés par les profes-
sionnels !

À VOUS DE JUGER

Venez élire le meilleur food-truck de Nouvelle-Aqui-
taine. Le pari : faire venir à Angoulême quelques-uns 
des meilleurs food truck de Nouvelle-Aquitaine et les 
réunir en plein centre-ville sur les allées de New York. 
Durant le week-end, les visiteurs des Gastronomades 
et un jury devront désigner le meilleur d’entre eux. Un 
chalenge pour chacun : utiliser au moins 3 produits 
originaux de Nouvelle-Aquitaine.

A N G O U L E M E  M A G
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BIENVENUE AUX 
GASTRONOMADES



co-fondatrice de la brasserie La 
Débauche

Pourquoi Angoulême ? Être installé 
dans Angoulême intra muros était 
pour nous essentiel : nous souhai-
tions profiter de la dynamique de la 
ville, de son énergie et de sa cadence 
pour voir se développer notre activi-
té. Nous aurions pu nous installer en 
zone dans un local plus adapté, plus 
récent, mais nous ne regrettons pas 
notre choix de départ. Par ailleurs, 
nous déménageons nos locaux dans 
les mois à venir et avons préféré res-
ter à Angoulême, dans un local bien 
plus adapté.

Et les produits locaux ? En ce qui 
nous concerne, il est difficile de tra-
vailler purement en local. Les malts 
et houblons que nous utilisons pro-
viennent pour la plupart de Belgique 
ou des États-Unis. En revanche, 
l’eau de nos bières est bien celle de 
la Touvre, que nous filtrons évidem-
ment ! Pour les bières contenant un 
ingrédient spécifique, nous essayons 
de travailler au maximum en local. 

Notre miel vient de Garat, nos cafés 
et thés viennent de la Brûlerie du Va-
lois, les cognacs et eaux-de-vie qui 
nous servent pour nos macérations 
de bois viennent de Chassors… Nous 
essayons dans la limite du possible 
de travailler en local, y compris pour 
nos fournisseurs de matières sèches 
(bouteilles, cartons…)

directr ice  de la  Biscui ter ie 
Lolmède

Pourquoi Angoulême ? Nous avons 
repris une activité existante sur An-
goulême (la Biscuiterie a été créée 
en 1889) et nous sommes tombés 
sous le charme d’Angoulême, ville 
que nous ne connaissions pas. La 
qualité de vie, idéale pour une famille 
(proximité, accueil petite enfance, 
établissements scolaires, activités 
sportives et culturelles ; la proximi-
té de la mer, de grandes agglomé-
rations (Bordeaux et Paris), de jolis 
coins de campagne ; ainsi que la lu-
mière et la beauté de certains bâti-
ments nous ont séduits.
Et les produits locaux ? Notre prin-
cipal ingrédient, c’est l’amande que 

l’on ne trouve (presque) qu’en Es-
pagne et en Californie… mais pour 
des ingrédients tels que les œufs, 
le beurre, le lait, le cognac, le miel, 
nous nous fournissons auprès de 
producteurs locaux. Nous revendons 
également des produits régionaux 
(vinaigres, confitures, miel…) et ser-
vons des glaces artisanales de la ré-
gion au salon de thé.

gérant des caves Charlemagne & 
La Maison des Maines

Pourquoi Angoulême ? L’entreprise 
Charlemagne est implantée depuis 
près d’un siècle à Angoulême. Quand 
elle a été créée, il s’agissait d’une 
position assez centrale par rapport 
au vignoble du cognac qui était alors 
beaucoup plus étendu à l’est. J’ai re-
pris l’entreprise il y a 20 ans et choisi 
de rester dans ce cadre magnifique, 
qui est aussi notre carte de visite !

Et les produits locaux ? Nous nous 
approvisionnons exclusivement sur 
le terroir charentais. Avec la Maison 
des Maines, nous poursuivons le 
même objectif : élaborer des vins de 
pays charentais d’exception.

Parmi les 63 ambassadeurs qui accompagnent le développement d’Angoulême, 6 d’entre eux 
œuvrent au bien être de nos papilles ! Angoulême.mag a voulu savoir pourquoi ils avaient choisi An-
goulême comme port d’attache et qu’elle était la place des produits locaux dans leur activité.
Réponse avec trois ambassadeurs, fiers d’être angoumoisins.

Églantine CLÉMENT

Myriam MAINEMER
Emmanuel BOUYER

A N G O U L E M E  M A G
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MADE IN ANGOULÊME

gmbassadeur d’  ngoulême A



-  C O M P R E N D R E  -

DES CAHIERS DES CHARGES EXIGEANTS

Tous les marchés passés par la restauration scolaire 
font l’objet d’un cahier des charges strict et volontai-
rement contraignant pour les fournisseurs :

-  interdiction des OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés) en incluant également les animaux nour-
ris avec des aliments en contenant;

-  obligation de produire des fiches techniques détail-
lant : la valeur nutritionnelle du produit, sa com-
position, la présence d’allergènes et d’acides gras 
trans, sa provenance, son conditionnement;

-  obligation de respecter la réglementation en vi-
gueur en termes de sécurité alimentaire;

-  suppression des produits contenant de l’huile de 
palme ou certains colorants pouvant être source 
d’hyperactivité chez les jeunes enfants;

-  obligation de traçabilité et d’origine pour les 
viandes : viande de bœuf et de porc français exclu-
sivement, label rouge pour les volailles, plein air 
pour les œufs…

AU-DELÀ DU PRODUIT

En complément des exigences concernant les ma-
tières premières, la qualité des repas est garantie par 
le recrutement de cuisiniers qualifiés, tous détenteurs 
à minima d’un CAP cuisine. Leur formation leur per-
met ainsi de travailler tous les produits en respectant 
les procédures d’hygiène en vigueur notamment en 
ce qui concerne des denrées délicates à manipuler 
comme les œufs. La présence d’une légumerie dans 
chaque école rend possible la présence de légumes 
frais chaque jour.
La gestion d’un service de restauration scolaire est, 
quant à elle, assurée par Élisabeth Schom, une pro-
fessionnelle de la nutrition, titulaire d’un BTS diété-
tique et d’un DESS « management en restauration 
collective et sociale ».

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre du marché des produits bio et fermiers, 
les fournisseurs se sont engagés à proposer des ac-
tions d’accompagnement à la découverte des produits 
fermiers : ateliers, visites de fermes, intervention en 
classe… Un planning est établi à l’année.

Dans les restaurants scolaires d’Angoulême :

70 % de légumes frais

48 % de produits locaux

46 cuisiniers mobilisés au quotidien

Aucun produit frais, des plats cuisinés 5 jours à l’avance, de la peau de dinde et des fibres de bambou 
dans les tomates farcies… En septembre dernier, M6 faisait trembler tous les parents avec sa nouvelle 
émission « SOS cantine ». Mais alors, que mangent réellement nos enfants quand ils sont à l’école ? 
À la Ville d’Angoulême, cela fait longtemps qu’on ne parle plus de cantines mais de restaurants 
scolaires… Une nuance de taille, symbole d’un engagement toujours renouvelé pour proposer au 
quotidien des produits à la qualité irréprochable, cuisinés sur place dans chaque établissement.

A N G O U L E M E  M A G
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RESTAURATION SCOLAIRE
HALTE AUX PRÉJUGÉS !



SIMON LUZUY, PAPA POULE

Des poulets qui s’ébrouent dans la poussière, d’autres 
qui creusent ou courent dans l’herbe : à Pillac, petit 
village charentais entre Montmoreau et Aubeterre, 
les volailles de Simon Luzuy, au cou nu et au plumage 
d’un joli roux, ne sont pas stressées : elles ont tout 
l’espace qu’elles veulent pour vivre leur vie de poules. 
Répartis dans 6 bâtiments, implantés sur une exploi-
tation de 4 hectares, chaque groupe de 1 000 poules 
profite d’un parcours de 5 000 m². « Nous sommes 
au-delà des normes imposées pour être labélisé bio 
qui sont de 4 m2 par animal en extérieur ». Ici tout 
est fait pour que les animaux soient bien dans leurs 
plumes. Par respect pour eux, bien évidemment, mais 
aussi parce qu’un poulet heureux est un bon poulet, 
savoureux. « Pour arriver à ce résultat, il n’y a pas 
de secret : une nourriture saine réalisée à la ferme 
(97 % de bio), aucun antibiotique, la possibilité de 
respirer l’air pur et pas d’abattage avant 90 à 100 jours 
de vie* ». C’est ainsi que Simon Luzuy livre plusieurs 
fois dans l’année des poulets de 2 kg en moyenne aux 
restaurants scolaires d’Angoulême. « J’aimerais bien 
savoir ce qu’en pensent les enfants… s’ils se rendent 
compte de la différence, s’ils apprécient… » Car c’est 
aussi cela être un éleveur bio : penser autant au bien-
être de ses bêtes qu’aux consommateurs !

* Contre 42 jours pour un poulet industriel

FERME DE LA GRANDE DENNERIE, ENTRE TRADI-
TION ET MODERNITÉ

Producteurs de lait à Blanzaguet Saint Cybard, Albert 
Selin et ses trois associés ont fait le pari de la diver-
sification depuis 2014. C’est ainsi que crème, beurre, 
yaourts, fromages mais aussi pâtisseries sont venus 
compléter le catalogue de leurs produits. « Notre ob-
jectif est de gaspiller le moins possible. Nos fabrica-
tions, toutes artisanales, sont donc complémentaires : 
la matière première qui ne sert pas pour l’un peut être 
utilisée pour l’autre... » Aujourd’hui, le lait de leurs 
120 vaches est transformé à 30 %… pour le plus grand 
bonheur des écoliers angoumoisins qui ont la chance 
de déguster très régulièrement leurs yaourts aroma-
tisés. Ils fournissent également la moitié des collèges 
et des lycées de Charente soit 300 000 yaourts par 
an. « Notre objectif est petit à petit de transformer la 
totalité du litrage annuel. Ce que nous aimons avant 
tout c’est la possibilité de vendre en local directement 
à des clients particuliers ou professionnels que nous 
connaissons, que nous rencontrions régulièrement. » 
Pour compléter et renforcer cette démarche, l’ex-
ploitation a commencé sa conversion en bio. Un beau 
projet qui mobilisera l’équipe de 8 salariés pendant 
de longs mois avec un objectif de labélisation fixé à 
avril 2019.

Pour atteindre les 48 % de produits locaux, le service de restauration de la Ville d’Angoulême s’est 
entouré d’éleveurs et de producteurs charentais passionnés par leur métier et qui ont fait le choix de 
la qualité. Rencontre avec deux d’entre eux.
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LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ D’À CÔTÉ



Premier constat : tous les trois 
sont unanimes, ce qui prime est 
sans aucun doute les excellentes 
conditions d’apprentissage. « À 
90 dans un amphithéâtre, nous 
sommes sûrs chaque jour de 
trouver de la place sans se bous-
culer… on peut même poser nos 
sacs tranquillement. Un vrai luxe 
quand on voit les salles bondées 
des autres universités ! » nous 
explique Margaux. « Nous bénéfi-
cions des mêmes cours qu’à Poi-
tiers : les même profs, les mêmes 
polycopiés, et les mêmes colles 
tous les lundis matins ! Cela ne va-
lait pas le coup de s’éloigner de 
nos parents et nos amis ». Car, 
cette proximité géographique est 
également un vrai point fort pour 
ces 3 Charentais qui, même s’ils 
ont pris, pour deux d’entre eux, 
un appartement peuvent reve-
nir dans leur famille quand bon 
leur semble. Comme le confirme 
Lise « dans ce genre d’études exi-
geantes et stressantes, c’est im-
portant de pouvoir souffler. Nos 

parents ne sont pas loin et cela 
rassure tout le monde, eux comme 
nous. Cela peut être un vrai atout 
quand arrive le moment des exa-
mens. » Seul point légèrement 
frustrant relevé par Julien : « On 
ne peut pas croiser le regard de 
l’intervenant, ni lui poser des 
questions directement. C’est trou-
blant au départ mais on s’y fait vite 
d’autant que nous pouvons échan-
ger avec lui via une plate-forme 
dédiée. Et puis nous sommes ac-
compagnés au quotidien grâce à 
des séances de tutorat en centre-
ville à l’Espace Franquin... une 
chance car ce n’est pas le cas par-
tout et nous savons que c’est un 
facteur important de réussite.»

Dès le mois de décembre, une 
première partie du concours vien-
dra ponctuer cette année char-
nière : il ne faudra alors pas être 
en queue de peloton au risque de 
voir son rêve s’achevait pour l’an-
née 2017/2018. Nous leur souhai-
tons bonne chance !

PACES

PREMIÈRE PROMOTION TRÈS MOTIVÉE

Chaque année, des milliers d’étudiants se lancent à l’assaut de la première année de fac de médecine, 
la PACES (Première Année Commune des Études de Santé). Un seul objectif : se classer parmi les 
meilleurs dans les concours de fin d’année pour pouvoir poursuivre ses études dans le domaine de son 
choix : médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique ou kiné. Les places sont chères et les étudiants 
de première année doivent travailler dur pour réussir.

Sur le campus de La Couronne, depuis près de deux mois, ils sont un peu moins d’une centaine à 
relever le défi et constituent la première promotion angoumoisine née de la volonté de l’Université de 
Poitiers, de la Ville, du Département et du GrandAngoulême. Comment s’est passée cette rentrée ? 
Nous sommes allés à la rencontre de Lise, Margaux et Julien pour en savoir davantage…

LES MÊMES CHANCES À ANGOULÊME QU’À POITIERS

Tous les matins de 8h à 12h les étudiants assistent en direct aux mêmes cours que leurs collègues poitevins 
grâce à un dispositif de visio-conférence qui garantit une retransmission simultanée dans les amphithéâtres de 
Poitiers et d’Angoulême. Les cours sont ensuite disponibles sur une plate-forme pédagogique.
Mais au-delà des cours magistraux, un tutorat parfaitement identique à l’instar de l’organisation poitevine est 
proposé chaque soir à l’Espace Franquin. Ainsi, des étudiants bénévoles du Comité Régional des Étudiants en 
Médecine (CREM) animent des séances de 18 h à 20 h avec une session d’examens blancs tous les lundis soirs de 
18 h 30 à 21 h.
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MAGELIS

EN HAUT DE L’AFFICHE
Aujourd’hui, 12 établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans l’image sont présents 
à Angoulême et constituent un véritable campus, situé à quelques minutes à pied du centre-ville. 
Chaque année, ce sont 1 200 étudiants qui intègrent l’un des vingt diplômes proposés dans ces écoles 
qui ont particulièrement brillé en 2017 avec des sélections dans des festivals du monde entier et des 
prix par dizaine. Revue non exhaustive de ces succès.

LES RENDEZ-VOUS DES STUDIOS ANGOUMOISINS

Studio 2 Minutes
Après des sélections dans les plus prestigieux festivals tels que Cannes et Annecy, le long-métrage d’animation 
« Zombillenium », réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord, produit par Maybe Movies et 2 Minutes et adapté 
de la série de bandes dessinées d’Arthur de Pins sort dans les salles le 18 octobre 2017.
Plus de 50 personnes auront travaillé sur ce projet. Dans le studio angoumoisin, ont notamment été réalisées la 
modélisation des personnages, une partie de l’animation 3D et l’animation des FX 2D.

Tous ensemble !
Les entreprises du jeu vidéo seront présentes à Paris lors de la Game Connection, l’événement professionnel de 
l’industrie du jeu vidéo pour faire du business, du 1er au 3 novembre 2017.
Dans le cadre de cet événement, un partenariat est établi avec l’association « Le Game » afin de profiter d’offres 
d’exposition sur le pavillon France. C’est ainsi que le Pôle Image Magelis sera présent avec 9 structures de jeu 
vidéo d’Angoulême : G4F – Game Audio Factory, Solidanim, Bip Média, Angoulême JV, Bulwark Studio, Aurora 
Game Studio, Ebim, Rebound CG et EESF (Evénement E-Sport France).

L’ÉCOLE NATIONALE DU JEU ET 
DES MÉDIAS INTERACTIFS NU-
MÉRIQUES (CNAM-ENJMIN)

Independent Game Festival
Prix du meilleur jeu étudiants : 
« Un pas si fragile » a été dé-
veloppé par des étudiants de 1re 
année du master JMIN (promo 
2014-2016).

Hits Playtime juin 2017
Grand Prix : « A Guy and his Hero » 
a été développé par des étudiants 
de 1re année du master JMIN (pro-
mo 2016-2018).

Prix alternatif : « Heritage » a été 
développé par des étudiants du 
Mastère IDE (promo 2016-2017).

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU CINÉ-
MA D’ANIMATION (EMCA)

Festival International du Film 
d’Animation d’Annecy (FIFA) – 
France – 2016
Prix Canal + Aide à la création : 
« 3/4 Oz » de Pierre Grillère et Ro-
main Peyronnet.

Prix du public (Canal J) – Compéti-
tion Espoirs de l’animation : « Ves-
tiges » de Ester Rossi, Thomas 
Carreterro, Jules Boulain-Adenis 
(Naleb)

L’ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉ-
RIEURE DE L’IMAGE (EESI)

Festival National du Film d’Ani-
mation Bruz-Rennes (AFCA)
Grand Prix du court-métrage étu-
diant : « Un enfant sauvage » de 
Kuo Wang.

TOUS LES AUTRES PRIX : 
HTTP://WWW.MAGELIS.ORG



ROUTE DE BORDEAUX
FINI LES RISQUES D’INONDATION

Dans quelques jours l’ouvrage de décharge de crue réalisé route de 
Bordeaux entre la rue de Maintenon et l’avenue Jules Ferry sera fina-
lisé. Une excellente nouvelle pour tous les habitants du quartier qui 
n’auront plus de souci à se faire en cas de très fortes précipitations. 
En effet, des études du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) de la Vallée de l’Anguienne avaient démontré la forte probabi-
lité d’une crue en amont de la route de Bordeaux avec des hauteurs 
d’eau possible à 6 m.

Ce chantier mené à bien par le GrandAngoulême est une chance de 
plus pour le dynamisme du quartier de Saint Martin puisqu’il permet 
d’envisager l’émergence de projets notamment immobiliers avec une 
sécurisation optimale des personnes et des biens. Il met également à 
l’abri les propriétaires des maisons du secteur car la zone aurait fini 
par être classée en zone inondable et donc non constructible.
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En presque 2 ans, Allô Mairie est devenu un service municipal incontournable pour tous les 
Angoumoisins souhaitant signaler une anomalie sur le domaine public ou se renseigner sur une 
démarche administrative. En septembre, l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée d’un « patrouilleur », 
Jérôme Vieilletoile. Rencontre.

ALLÔ MAIRIE
DU RENFORT SUR LE TERRAIN

c’est bien normal, les usagers ne 
peuvent pas nous fournir toutes 
les informations qui nous per-
mettent de traiter efficacement 
leur requête. Je vais donc sur le 
terrain appréhender concrètement 
la problématique… Pour ensuite 
transmettre le dossier au service 
compétent ou faire moi-même les 
réparations si c’est possible.

Cela représente en moyenne 5 à 
6 interventions quotidiennes qui 
donnent lieu systématiquement à 
un compte rendu et un suivi admi-
nistratif.

AVEC QUELQUES SEMAINES DE 
RECUL, QUELS SONT LES AVAN-
TAGES DE CETTE NOUVELLE OR-
GANISATION ?

On gagne en temps et en effi-
cacité. Le fait d’être mobile sur 
tout le territoire d’Angoulême 
est un atout dans notre relation 
avec les citoyens. Mon rôle est de 

proposer, en plus des échanges 
téléphoniques, une possibilité de 
dialogue en face-à-face si c’est 
nécessaire et surtout d’intervenir 
très rapidement quand la sécurité 
d’un site est en jeu.

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS 
PRÉPARÉ POUR CETTE MISSION ?

Je suis rentré à la Ville d’An-
goulême il y a près de 16 ans. J’en 
maîtrise les rouages et le fonc-
tionnement, notamment celui des 
services techniques dans lesquels 
j’ai fait toute ma carrière. Pour me 
perfectionner, et toujours dans 
cette volonté d’efficacité et de ré-
sultat, j’ai effectué une immersion 
dans les services que je connais 
un peu moins et qui sont particu-
lièrement sollicités dans le cadre 
d’« Allô Mairie » : les espaces 
verts et la propreté urbaine.

ALLÔ MAIRIE : 05 45 389 289

QUEL EST LE RÔLE DU 
PATROUILLEUR « ALLÔ MAIRIE » ?

Avant tout clarifier les demandes 
qui arrivent au service via le télé-
phone ou les courriels. Parfois, et 



L’ouvrage : très impres-
sionnant, il est consti-
tué d’un cadre de béton 
armé de 4,5 m de largeur 
et 2,5 m de hauteur pour 
une longueur avoisinant 
40 m. Positionné dans un 
trou à 8 m de profondeur, 
il est capable d’absorber 
12 m3 par seconde.
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MOULIN DES DAMES
LES MAINS DANS LE TERREAU
Depuis le mois de juillet dernier, les résidents du Moulin des Dames 
ont à leur disposition différents bacs pour donner libre cours à leur 
envie de jardinage… Accompagnés par l’association des Jardins d’Isis 
et deux agents municipaux formés au jardinage partagé, ils peuvent 
aujourd’hui bêcher, planter et récolter en toute convivialité !

Prochaines étapes : la création d’un jardin de fleurs d’ombre pour 
la parcelle la moins exposée au soleil et un aménagement de haies 
fruitières.

Vivre en respectant mieux notre planète, répondre aux besoins du présent tout en préservant les 
besoins des générations futures… Les objectifs du développement durable peuvent parfois nous 
paraître compliqués à atteindre, trop contraignants ou inadaptés à notre mode de vie. Pourtant 
de petits gestes et une meilleure connaissance de la nature qui nous entoure peuvent être une 
excellente base pour agir au quotidien.
Pour œuvrer dans ce sens, la Ville d’Angoulême vous propose une série de rencontres-conférence : 
les soirées du possible.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES SOIRÉES DU POSSIBLE

IL ÉTAIT LÀ EN OCTOBRE

Saviez-vous qu’il n’y a pas vraiment d’équilibre dans 
la nature ? Que les serpents ne sont plus des rep-
tiles ? Que la nature n’est pas « bien faîte » ? Que les 
abeilles qui font du miel sont très minoritaires ? Que 
les frelons ne sont pas dangereux ? Que les araignées 
ne nous piquent (ou mordent) pas ? Qu’installer une 
ruche est une fausse bonne idée ? François Lasserre, 
entomologiste, auteur et professeur de protection de 
la nature est intervenu le 17 octobre pour une confé-
rence grand public et le lendemain pour les enfants 
des écoles angoumoisines. L’occasion de répondre, 
avec humour, à toutes ces questions. Si vous l’avez 
raté, n’hésitez pas à découvrir son site :
W W W. F R A N CO I S - L A S S E R R E . CO M

ILS SERONT LÀ EN DÉCEMBRE

Le 14 décembre, vous avez rendez-vous avec une 
famille ambitieuse mais très cool… La « famille 
(presque) zéro déchet » ! Ils vous invitent à découvrir 
toutes leurs astuces et alternatives pour le quotidien 
délestés de nos kilos de déchets. Ce que vous allez 
gagner : l’amélioration de votre écobilan familial (1 
poubelle de 15 l pour 1 mois), moins de toxiques et de 
sacrées économies. Plus le sentiment exaltant d’être 
acteur de sa vie, de sa santé, de créer du lien, de tou-
cher à l’essentiel.

R E N D E Z - V O U S  À  L’ E S PA C E  F R A N Q U I N  À  2 0  H .
E N T R É E  G R AT U I T E  D A N S  L A  M E S U R E  D E S  P L A C E S 
D I S P O N I B L E S
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COIN NATURE

FABRIQUEZ VOTRE MANGEOIRE

En ville, les jardins et les balcons ont un rôle clé à jouer dans la préservation de la biodiversité. 
C’est pourquoi la Ville d’Angoulême et Charente Nature accompagnent les Angoumoisin-e-s pour 
faire sur leur balcon et dans leur jardin des « coins nature ». Cette collaboration se concrétise par la 
signature d’une charte puis l’organisation, pour les signataires, d’ateliers d’échanges.

Deux rencontres ont déjà eu lieu 
au cours desquelles leur ont 
été remis des kits constitués de 
fiches pratiques et de paquets de 
graines… Sans oublier les travaux 
pratiques avec des constructions 
de mangeoires à oiseaux en pré-
vision des dures journées hiver-
nales.

Pour tous ceux qui souhaitent re-
joindre l’aventure, nous vous in-
vitons à découvrir la charte sur 
angouleme.fr et à vous lancer, 
pourquoi pas dans la construction 
de la mangeoire dont les plans fi-
gurent ci-dessous.

C h o i s i s s e z  d e s 
p l a n c h e s  d e  b o i s 
brut  non traitées, 
non rabotées 2,5 cm 
d’épaisseur.

Utilisez des vis pour 
plus de résistance. 
Une fois les côtés vis-
sés au fond, installez 

votre toit en faisant se superposer les 
deux parties de manière à protéger les 
graines de la pluie.

Pour le rebord (éviter la chute des 
graines) : rajouter des baguettes de 
chaque côté de la mangeoire.

Pour la fixation : installez-la sur un 
piquet, dans un secteur dégagé et à 
l’abri des prédateurs.
 
La période d’approvisionnement doit 
se limiter aux semaines les plus 
froides de l’hiver. Les graines de 
tournesols constituent un très bon ali-
ment pour les oiseaux.

25 cm

25 cm

20 cm

25 cm

30 cm

25 cm

40 cm

Côté 1

Fond

Toit
partie 1

Toit
partie 2

Côté 2



La campagne à la ville… le site du petit Fresquet est un lieu privilégié de promenade des 
Angoumoisins, un lieu de rencontres et d’activités de loisirs. Propriété de la Ville d’Angoulême, 
son entretien quotidien fait l’objet d’une gestion appropriée à la conservation de sa biodiversité 
exceptionnelle : fauche tardive des prairies (à l’exception d’un espace servant aux manifestations 
publiques), tonte uniquement au bord des chemins, débroussaillage ponctuel sur les bords de 
cours d’eau principaux pour limiter la fermeture des milieux, évolution libre des boisements avec 
maintien des bois morts…
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LA NATURE EN VILLE

AU NOM DU PETIT FRESQUET

Autre action d’envergure : la créa-
tion d’une mare, en partenariat, 
avec Charente Nature, afin de 
favoriser la reproduction d’am-
phibiens et de développer des in-
terventions pédagogiques notam-
ment en direction des écoles et 
des habitants du quartier.

LES PORTEURS DE PROJETS

Parmi les principaux objectifs de 
l’ARU figure l’insertion par l’em-
ploi. Ainsi, ce sont des Angoumoi-
sins en réinsertion profession-
nelle qui réalisent les différents 
travaux. Chacune de leurs actions 
est précédée d’un accompagne-
ment pour comprendre les rai-
sons, les intérêts de ces interven-
tions, au niveau de la biodiversité.
L’association « les jardins d’Isis » 
est une association d’éducation 
à la nature et à l’environnement. 
Pour favoriser un échange et (re) 
créer du lien entre la nature et les 
hommes, pour tenter de parvenir 
à une reconnaissance du végé-
tal, l’association a développé plu-
sieurs activités sous différentes 
modalités : stage de découverte, 
d’initiation, programmes péda-
gogiques scolaires, formations 
d’éducation à l’environnement…

UNE FAUNE ET UNE FLORE 
EXCEPTIONNELLE

Dans les boisements de Frêne 
commun, d’Aulne glutineux et 
d’Érable sycomore, vivent des in-
sectes patrimoniaux comme le 
Lucane cerf-volant et la rare Ro-
salie des Alpes. Ces boisements 
abritent aussi bon nombre d’oi-
seaux protégés, notamment des 
oiseaux cavernicoles comme les 
pics, la Sitelle torchepot, le Grim-
pereau des jardins et autres mé-
sanges. Les zones de clairière 
renferment une flore typique des 
prairies humides qui attire de nom-
breux papillons. Dans le cours de 
l’Anguienne, se développe une vé-
gétation aquatique abondante at-
tirant nombre de libellules ; c’est 
aussi le terrain de chasse du Mar-
tin-pêcheur. Lavoirs et sources 
permettent aux amphibiens de se 
reproduire, notamment la Sala-
mandre tachetée et le discret Alyte, 
ou crapaud accoucheur.

Au regard des enjeux éco-
logiques de ce lieu, la 
fondat ion LISEA Bio-
divers i té  a  formal isé 
un appel à projet afin 

de développer un programme 
global de restauration et de 
valorisation du patrimoine na-
turel du site. L’Association Ré-
gie Urbaine (ARU) ainsi que 
les Jardins d’Isis ont remporté 
cet appel à projet et sont d’ores et 
déjà à pied d’œuvre. 

La Ville d’Angoulême se mobi-
lise à leurs côtés pour renforcer 
la valeur écologique de ce site, 
tout en prennant en compte les 
besoins des habitants et prome-
neurs du quartier.

LES TRAVAUX

Au-delà de l’entretien des berges 
afin de limiter l’embroussaille-
ment, il s’agit avant tout de res-
taurer les berges dégradées de 
l’Anguienne, fragilisées par l’éro-
sion. Pour cela, c’est la technique, 
particulièrement écologique, dite 
des fagots qui a été retenue : les 
branches de saules prélevées sur 
le site sont maintenues entre elles 
et placées en soutien des berges 
grâce à des piquets profondément 
enfoncés… 
Dès leur mise en place, et bien 
avant que la végétation n’ait re-
pris, les fagots forment une struc-
ture naturelle qui joue le rôle de 
filtre en retenant les matériaux 
granulaires tout en laissant pas-
ser l’eau. À terme, l’escalier re-
liant parties basses et hautes sera 
également rénové.



ANGOULÊME
VILLE AMBASSADRICE DU TÉLÉTHON 2017
DÉFI TÉLÉTHON : ON COMPTE SUR VOUS !

Le Téléthon 2017, qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains, sera celui des défis et des records.
À l’occasion de cette 31e édition, l’AFM Téléthon et France Télévision ont retenu la Ville d’Angoulême pour être 
l’une des 4 villes ambassadrices de cet événement national. À ce titre, Angoulême bénéficiera d’une séquence 
en direct le samedi 9 décembre. Ce sera le moment de valider un défi fou : le plus grand rassemblement de per-
sonnes déguisées en Astérix. Pantalon rouge, t-shirt noir, moustache et casque gaulois… On vous attend place 
de l’hôtel de ville à partir de 15h30 !

17 NOVEMBRE : CONFÉRENCE GRAND PUBLIC – ENTRÉE LIBRE

Lors du prochain Téléthon, familles, chercheurs, bénévoles seront réunis pour un évènement exceptionnel qui 
marquera le combat d’une génération de parents déterminés à tout faire pour vaincre la maladie de leurs en-
fants. À cette occasion, Laurence Tiennot- Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, rendra compte du chemin 
parcouru grâce à la générosité des Français.

À quoi ont servi les dons du Téléthon ? Quelles victoires scientifiques ? Quels défis pour demain ? Jeunes et moins 
jeunes, donateurs et bénévoles, convaincus et indécis, sont invités à échanger avec la Présidente de l’AFM-Télé-
thon lors de cette conférence-débat.

R E N D E Z - V O U S  L E  1 7  N O V E M B R E  À  1 9  H E U R E S  D A N S  L E S  G R A N D S  S A L O N S  D E  L’ H Ô T E L  D E  V I L L E  D ’A N G O U L Ê M E .
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Ils sont fous ces
Angoumoisins !
Venez relever le défi téléthon
en direct sur France Télévisions :

le plus grand rassemblement d’

Samedi 9 décembre 2017 - 15 h 30
place de l’Hôtel de Ville - Angoulême

TRANSMETTRE 
LE PLAISIR DE LA 
LECTURE
Vous avez plus de cinquante ans, et désirez 
consacrer une partie de votre temps aux en-
fants de votre ville afin de leur permettre de 
développer leur goût pour la lecture, tout en 
leur donnant la chance de tisser des liens af-
fectifs avec vous ?
Vous pouvez devenir bénévole dans le cadre 
des actions « Lire et faire lire » » !
Le principe : Des séances de lecture sont or-
ganisées en petit groupe une ou plusieurs fois 
par semaine durant toute l’année scolaire dans 
une démarche axée sur le plaisir de lire et la 
solidarité intergénérationnelle. Les interven-
tions se font avec des enfants de grande sec-
tion de maternelle jusqu’au CM2.
Pour plus de renseignements :

Aujourd’hui, plus de 6 500 structures éduca-
tives se sont portées candidates sur toute la 
France, et près de 13 150 retraités bénévoles in-
terviennent régulièrement auprès des enfants.
Le programme « Lire et faire lire » a été lancé 
fin 1999 à l’initiative de l’écrivain Alexandre Jar-
din avec la Ligue française de l’enseignement, 
l’Union Nationale des Associations Familiales, 
le soutien du Ministère de l’Éducation Natio-
nale et plus de 170 écrivains.

Tous costumés en Asterix© : venez avec un pantalon rouge et un t-shirt noir, 
nous fournissons casque et moustaches !
Attention, Les Éditions ALBERT RENÉ/GOSCINNY-UDERZO vous alertent :
des costumes contrefaits circulent sur internet.
Leur utilisation n’est pas autorisée
lors de cet événement.



LANCEMENT DES ILLUMINATIONS

Le 2 décembre, Xavier Bonnefont lancera officielle-
ment l’illumination de la ville et les festivités de fin 
d’année. Il sera aidé dans sa tâche par la Compagnie 
Biloba qui, avec son spectacle « Crystal des neiges », 
nous présentera son peuple venu des grandes glaces 
éternelles. Des personnages diaphanes et lumineux, 
montés sur des échasses qui sèment délicatesse et 
flocons blancs aux quatre vents.

PLUSIEURS DATES POUR LES PETITS

La Cie Boutabouh vous propose un spectacle de ma-
rionnettes adapté du livre de Léna Elka « Lettre à la 
mère Noël ».
Zoé et Martin sont frère et sœur et en ce premier jour 
du mois de décembre, ils sont très occupés. Ils rédi-
gent leur longue, très longue, très très longue lettre 
au père Noël… Zoé est sur le point d’écrire l’adresse 
sur l’enveloppe quand elle est prise d’un horrible 
doute : Et si ce n’était pas au père Noël qu’il fallait 
écrire ? LE PÈRE NOËL EST PEUT ÊTRE UNE MÈRE 
NOËL …

En adaptant « La lettre à la mère Noël », la Cie Bou-
tabouh a choisi de valoriser la parole de l’enfant. Le 
déclencheur de l’histoire est le questionnement d’une 
petite fille : ses doutes vont la conduire à construire, 
avec intuition et imagination un argumentaire qui tord 
le cou aux préjugés.

La simplicité du texte permet de réaliser une adapta-
tion originale où le visuel et les arts plastiques seront 
le mode de communication privilégié. En effet, le dé-
cors, les marionnettes, les objets créent une repré-
sentation sensible, une émotion visuelle. Les images 
sont surprenantes et laissent une grande place à 
l’imaginaire.

•  MJC de la Grande-Garenne : 2 décembre à 14 h 30 et 
16 h 30

•  MJC de Ma Campagne : 16 décembre à 16h
•  CAJ de la Grand-Font : 19 décembre à 17 h
•  CSCS Rives de Charente : 22 décembre à 18h

LE PLEIN DE CADEAUX

Pour ceux qui manquent d’idées, plusieurs moments 
sont organisés pour faire le meilleur choix :
-  des bric-à-brac jeux jouets, le 2 décembre à la MJC 

Louis Aragon et le 16 décembre sur le parvis d’In-
termarché de ma Campagne (organisé par le comité 
de quartier),

-  des marchés de noël : le 9 décembre sur la place 
Victor Hugo et le 20 décembre au CSCS de la 
Grande-Garenne,

-  des soirées proposées par les ludothèques : les 6 et 
20 décembre au CSCS Rives de Charente,

-  du 8 au 26 décembre, de nombreux artisans d’art 
vous donnent rendez-vous à l’Hôtel Saint-Simon.

Et toujours… le centre-ville s’animera tout le mois 
grâce aux pitres charentais, aux animaux de la ferme 
d’Yvonne, aux caricaturistes ou aux orgues de barbarie.

Spectacle, manèges, balades en calèches, marchés de Noël, animation dans les quartiers… À partir 
du 1er décembre Angoulême fêtera Noël comme il se doit, avec un objectif : faire rire et rêver petits et 
grands !

POUR LES SÉNIORS
UN APRÈS-MIDI FESTIF

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de la Ville d’Angoulême in-
vite les Angoumoisins de 65 ans et plus à assister au spectacle « Les oiseaux de paradis » proposé le 13 janvier à 
l’Espace Carat de 14h à 17h.
Cette troupe composée de 17 artistes est spécialisée dans le cabaret et reconnue dans le monde entier, de Los 
Angeles à la Chine. Musiques, costumes est chorégraphies font le succès de ce spectacle chic et coloré.
Inscription : les Angoumoisins de 65 ans et plus inscrits sur les listes électorales recevront un courrier agrémen-
té d’un coupon-réponses à renvoyer au CCAS. Pour les autres, une inscription est possible avant le 29 décembre 
directement auprès du service action sociale séniors.

À noter : un « coffret douceurs » sera offert aux Angoumoisins de 65 ans et plus sous condition de revenus. Ren-
seignement auprès du service action sociale séniors.
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DES TRANSPORTS MOINS CHERS

Pour les 65 ans et plus (ou 60 ans en retraite pour inaptitude au travail) remplissant les conditions de revenus 
ci-dessous, le CCAS prend en charge 77,10 € de votre abonnement STGA « 60 ans et + Zen ». Soit une carte au 
tarif unique de 30 € au lieu de 107,10 €.
Plafond de revenus : 1 015 € pour une personne seule, 1 523 € pour un couple. Retrait des dossiers au service ac-
tion sociale séniors du 14 novembre au 1er décembre.

S E R V I C E  A C T I O N  S O C I A L E  S E N I O R S  -  E S PA C E  S A I N T - M A R T I A L  -  0 5  4 5  3 7  5 3  3 0
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L’ÉTOILE CHINOISE DU BONHEUR - TUTORIEL

Prendre une bande de 
papier (1 cm sur 30 cm ou 
multiple) et faire un nœud 
simple à l’extrémité de la 
bande et l’aplatir.

Rabattre le morceau qui 
dépasse et le coincer.

Prenez le grand morceau 
de papier et l’enrouler 
autour de l’étoile en suivant 
le mouvement.

Continuer de l’enrouler 
jusqu’à avoir utilisé toute 
la bande de papier. Plus 
la bande est longue, plus 
l’étoile sera solide.

Lorsque vous êtes au bout 
de la bande, rabattre la fin 
de la bande en la coinçant 
sous le pliage. Si ça 
dépasse, découpé le bout.

Vous obtenez une étoile à 5 
branches.

Maintenant il faut donner 
du volume à l’étoile. 
Pour cela, pincer chaque 
branche.
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2 2



MOMENTS DE SOLIDARITÉ

Bravo et merci à tous les bénévoles !

Ils étaient une cinquantaine le 7 octobre à donner un peu de leur temps et de 
leur énergie dans le cadre de la seconde journée citoyenne organisée par la 
Ville d’Angoulême.

Peinture dans les cours d’école ou sur des jeux pour enfants, plantation 
en pieds d’immeuble, sensibilisation à l’usage des défibrillateurs… Les 
petits chantiers ne manquaient pas et tous ont fait l’objet d’une attention 
particulière de la part des bénévoles motivés.

La matinée s’est conclue par un moment convivial à l’Hôtel de Ville, histoire 
de faire un premier bilan et de se dire à très bientôt pour de nouvelles actions 
solidaires.

Photos : Quentin Petit
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2017 :
UNE RENTRÉE SCOLAIRE ENTRE CONCERTATION ET 
INNOVATION !

La soudaine décision gouvernementale de stopper les 
« contrats aidés » impacte directement deux politiques 
ambitieuses portées par l’équipe municipale :

-Celle qui organise le retour à l’emploi d’Angoumoisins 
parfois peu qualifiés, grâce à une politique de formation 
ambitieuse ;

-Celle qui permet à nos jeunes angoumoisins d’effectuer 
des activités périscolaires encadrées par les centres 
sociaux, eux-mêmes fortement impactés.

C’est donc une rentrée scolaire inventive à laquelle nous 
avons dû, collectivement, faire face, à la suite de l’annonce 
du gouvernement de ne pas reconduire les Contrats 
d’Accompagnement pour l’emploi (CAE), largement utilisés 
par la municipalité depuis des années.

Déjà, sous la précédente municipalité, ce type de contrat s’est 
systématisé pour permettre à de nombreuses personnes 
de réintégrer le monde du travail et de sortir ainsi de la 
précarité.

D’ailleurs, en 2013, Monsieur Michel Sapin, alors Ministre du 
travail et de l’emploi, était invité au GrandAngoulême pour 
vanter les mérites du contrat d’avenir, nouvel outil de lutte 
contre le chômage, inventé par le gouvernement Hollande !

Bref, l’embauche de salariés sous contrat aidé par la mairie 
d’Angoulême ne date pas d’hier…

Toutefois, il est vrai que tous les employeurs n’ont pas joué le 
jeu de la même façon ! Quant à nous, nous sommes très fiers 
d’avoir pu titulariser, depuis 2014, une trentaine de salariés 
sous contrats aidés, pour remplacer certains départs à la 
retraite, grâce aux compétences qu’ils avaient acquises, à la 
fois en formation théorique et au sein des services de la Ville.

Plus de contrats aidés, il faut donc s’adapter !
Et s’adapter, c’est tout sauf renoncer !

Devions-nous interrompre l’accompagnement vers l’emploi 
de salariés pourtant qualifiés, puisque titulaires du diplôme 
exigé par l’État pour effectuer l’accueil périscolaire de nos 
jeunes enfants ?

Eh bien non ! Nous ne souhaitons renoncer ni à 
l’accompagnement des personnes en difficultés, ni à l’accueil 
périscolaire de qualité ! C’est pourquoi, en concertant 
régulièrement avec les familles, nous avons trouvé des 
solutions.

Ainsi, depuis la rentrée du 4 septembre, la collectivité et les 
centres sociaux ont décidé de mobiliser toutes les ressources 
humaines encore disponibles pour proposer des modalités 
d’accueil transitoires sur les différents temps périscolaires 
(accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir) avec 
un seul objectif : rétablir pour tous les enfants des écoles 
maternelles angoumoisines des accueils périscolaires dans 
les meilleurs délais.

Eh bien, promesse tenue !

Le 16 octobre, nous sommes revenus vers les parents 
d’élèves pour envisager avec eux les modalités du retour des 
activités périscolaires dans les écoles maternelles et de leur 
maintien dans les écoles primaires.

Il en ressort que la participation des familles est aujourd’hui 
la seule mesure permettant de répondre à leur souhait.

Mais il faut savoir que cette augmentation reste très 
largement contenue sous des seuils acceptables et encore 
bien inférieurs à ceux pratiqués dans les autres communes.

Ceci se traduit concrètement par une augmentation de 0,40 € 
en moyenne par jour et par enfant sur le périscolaire du soir, 
qui passe ainsi de 0.80 à 1,20 €.

Malgré cette revalorisation, la participation des familles ne 
représente que 12 à 36 % du coût global du périscolaire du 
soir, selon le quotient familial, la différence demeurant prise 
en charge par la ville, la CAF et les centre sociaux.

Sur cette base, la ville peut poursuivre sereinement 
son souhait d’offrir à nos jeunes angoumoisins l’école 
ambitieuse qu’elle mérite !

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 
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ANGOULÊME MÉRITE MIEUX 
QU’UNE SIMPLE GESTION DU 
QUOTIDIEN !

« À ANGOULÊME,
IL N’Y A PAS GRAND-CHOSE 
À VOIR »

En 2007, parce que les écologistes portaient une vraie vision 
de la Ville de demain, alors, ils furent les seuls à proposer un 
autre aménagement du Champ de Mars.

Pour nous,  le développement commercial  devait 
s’accompagner de choix courageux : mettre au cœur du projet une 
locomotive culturelle, la Médiathèque, garder la centralité du réseau 
de bus par un aménagement en sous-sol, initier un traitement 
paysager en surface et amorcer le reflux de la voiture en ville par la 
piétonnisation et la mise en place d’infrastructures accessibles pour 
développer les déplacements doux. Nous avons perdu, notre défaite 
fut celle d’Angoulême et de son cœur de Ville.

Maintenant, nous devons réparer ; arrêter la folie des commerces 
en périphérie, reconnecter les équipements phares, ALPHA, CNBDI, 
Cité… avec le cœur de ville, créer des pôles d’activités économiques, 
culturelles, de services en Centre-Ville, requalifier les espaces 
publics et faire le choix de la Ville verte, apaisée et attractive.

Place aux initiatives ! Place aux piétons, poussettes, vélos ! Place au 
mélange des publics : jeunes, familles, personnes âgées, personnes 
handicapées…

Avec toutes celles et ceux qui aspirent à ce modèle de développement 
urbain, construisons enfin un vrai projet politique pour notre Ville !

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

L’annonce soudaine et violente de mettre fin aux financements 
des emplois aidés par le gouvernement a eu des conséquences 
très regrettables dans les collectivités et associations qui 
se reposaient sûrement trop intensément sur cette main-
d’œuvre peu chère. Pour ce qui est de la mairie, ce sont 20 de 

ces contrats qui ont pris fin, et la décision politique qui en a résulté, 
c’est la fin des activités périscolaires du midi et du soir dans les 
écoles maternelles.

Ces 20 emplois représenteraient pour la collectivité un effort de 
200 000 euros pour les maintenir sans l’aide de l’état. Une somme 
très importante, surtout dans cette période de baisse des crédits aux 
collectivités de la part de l’État, mais à comparer à d’autres sommes 
versées pour des programmes ou subventions que nous pourrions 
juger moins importants que l’éveil des enfants de notre cité. Nous 
nous sommes toujours opposé à l’utilisation des emplois aidés sans 
perspective de pérennisation. Aujourd’hui, nous sommes exactement 
au point que nous redoutions, et nous regrettons les arbitrages du 
maire en faveur d’une diminution des services rendus au public, 
et en l’occurrence, pour la petite enfance. Nous craignons pour le 
devenir des 80 emplois aidés qui restent à la mairie, et des services 
à la population qui pourraient se perdre si on suit la pure logique 
comptable actuelle.

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

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 .

LA FIN DES EMPLOIS AIDÉS :
UNE IMPASSE.

CHAMP DE MARS,
DÉJÀ 10 ANS ! TIRER LES 
LEÇONS D’UNE ERREUR 
MAJEURE

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

4 décembre à 18 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DU MAIRE

18 novembre à partir de 14h30. 

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES 
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.

Concilliateurs de justice 
-  Espace Franquin (à compter du 10 novembre) : 1er, 

2e, 3e et 4e vendredi de 9h à 12h.

-  Maison de la Justice et du Droit : 1er et 3e vendredi 
de 9h à 12h.

A N G O U L E M E  M A G
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3es Assises
des Villes Bienveillantes

« Ma Ville, territoire de la
participation citoyenne »

Nouvelles frontières,
nouveaux enjeux

et nouvelles initiatives

« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,

mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays »

J.F Kennedy – 1961

Jeudi 30 novembre 2017
13h30 – 20 heures

espace Franquin
1 boulevard Berthelot - 16000 Angoulême

inscriptions : assisesvillesbienveillantes@mairie-angouleme.fr ou au 05 45 38 70 86

Relevez le défi des familles à énergie 
positive

Vous souhaitez réduire votre consommation 
d’énergie ? Les animateurs du projet Territoire 
à Energie Positive (TEPos) vous accompagnent 
lors du défi familles à énergie positive 2017-
2018 ! Le principe est simple : des volontaires 
réunis en équipes accompagnés par leur 
capitaine font le pari de réduire d’au moins 
8 % leurs consommations d’énergie et d’eau, 
durant l’hiver, en appliquant simplement des 
éco-gestes. Formez une équipe de plusieurs 
foyers, désignez un capitaine et c’est parti ! 
Vous serez conseillés par des professionnels de 
l’énergie tout au long de l’hiver pour vous aider 
à réduire vos consommations et vous serez 
également invités à partager des moments 
conviviaux avec les autres équipes.

Participer à ce défi permet d’économiser en 
moyenne 200 euros sur sa facture d’électricité ! 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de la Charente et la 
Chargée de mission TEPos animent ce défi. 
Le défi se déroulera à partir du top départ le 
1er décembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018. Vous 
pouvez créer ou rejoindre une équipe dès à 
présent et jusqu’au 1er décembre en allant sur 
le site :
WWW.FAMILLES-A-ENERGIE-POSITIVE.FR

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES ANIMATEURS DU 
DÉFI POUR PLUS D’INFORMATIONS INFOENERGIE. 
CAUE16@ORANQE. FR
 05 45 92 95 93
P. MILLET@GRANDANGOULEME. FR
05 16 53 02 38.
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L’AGENDA DES COMITÉS DE QUARTIERS

10 nov. La Bussatte Bio Bussatte

24 nov. La Bussatte Bio Bussatte

26 nov. St Ausone, St Martin Mini marché des créateurs

8 déc. La Bussatte Vin chaud et Bio Bussatte

9 déc. Ma Campagne Téléthon de 9 à 19h, place Félix 
Gaillard

16 déc. Ma Campagne Fête de Noël de 9 h à 18h sur le parvis 
d’intermarché

22 déc. Petit-Fresquet Croix-Brandet 14 h 30, salle du Petit-Fresquet, pro-
jection de contes de Noël et goûter 
distribué par le Père Noël
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Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".
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Accédez à l’Hôtel de Ville

À partir du mois de novembre, et en raison 
du plan Vigipirate, l’accès aux services 
municipaux dans l’hôtel de ville d’Angoulême 
sera soumis à contrôle : un badge sera ainsi 
remis aux visiteurs par les agents d’accueil 
contre dépôt d’une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte de séjour, carte vitale avec 
photo).

À noter : cette mesure ne s’appliquera pas 
pour le service de l’état civil situé au rez-de-
chaussée (doté d’un pré-accueil), en face du 
bureau d’information municipal.




