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1TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUES, QUE RECOUVRENT 
CONCRÈTEMENT CES DEUX PANS DE VOTRE DÉLÉGATION ?
La sécurité et la tranquillité publiques sont des attentes fortes et légi-
times de nos concitoyens. Elles constituent un droit pour chacun d’entre 

nous, fondement de toutes nos libertés car elles en conditionnent l’exercice.
Se sentir en sécurité permet de vivre en harmonie avec son environnement 
et avec les autres. C’est ainsi, qu’au cœur de ma délégation, nous avons 
positionné la police municipale, la prévention de la délinquance et plus gé-
néralement la vie dans les quartiers. Avec l’équipe municipale, je veille aussi 
à accompagner les centres sociaux et tous nos partenaires qui œuvrent pour 
un mieux vivre.

2ENTRE PRÉVENTION ET RÉPRESSION, COMMENT SE SITUE LA 
VILLE D’ANGOULÊME ?
Plusieurs actions éducatives et préventives ont été mises en place 
en 2015. On peut notamment citer la procédure de rappel à l’ordre 

qui permet d’agir au plus tôt pour éviter le passage vers la véritable délin-
quance, ainsi que la mise en œuvre de la vidéo-protection. Ce dernier dis-
positif permet de lutter contre l’insécurité, de prévenir les actes de délin-
quance et d’aider à la gestion de l’espace public. C’est également un outil 
précieux pour la police et la justice dans le cas d’enquêtes judiciaires. Ce 
sont de bons exemples de notre complémentarité avec les services de l’État, 
Police comme Justice.
Cependant, lorsque cela est nécessaire, la répression prend le pas sur la 
prévention. C’est notamment le cas lors des contrôles routiers que sont 
amenés à effectuer nos policiers municipaux.

3CES DERNIERS DISPOSENT DÉSORMAIS D’ARMES LÉTALES. 
COMMENT S’EST ORGANISÉE LA MISE EN PLACE DE CET ARME-
MENT ?
L’armement des policiers municipaux répond à un besoin sur le ter-

rain de mieux protéger nos concitoyens et nos policiers.
Il avait été décidé avant l’instauration de l’état d’urgence. Aussi la légitimité 
de cet équipement se poursuivra au-delà de cette période, exceptionnelle 
pour notre pays. D’ailleurs dans cette situation, nous avons besoin du ci-
visme des Angoumoisins pour respecter les différentes contraintes liées au 
dispositif Vigipirate. C’est vrai que, parfois, cela peut compliquer notre vie 
quotidienne, mais il s’agit d’une demande de l’État, qui rejoint mes préoc-
cupations quotidiennes : veiller à la sécurité de tous, et d’abord de tous les 
enfants dans nos écoles.



LA PAROLE À...
DOMINIQUE BESNEHARD 

« Je suis très touché, très flatté par cette pro-
position ! Mais je ne suis pas surpris. Je me suis 
depuis longtemps auto-désigné ambassadeur 
d’Angoulême : je parle de cette ville tout le temps 
et partout ! Le Festival du Film Francophone m’a 
donné des ailes, il m’a permis d’être crédible sur 
tous les aspects de ma profession. Dès que je 
peux, je conseille à des producteurs de tourner à 
Angoulême ou en Charente. J’aimerais que cette 
ville soit une nouvelle Cinecittà ! Comme le dit Na-
thalie Baye : à Angoulême, on a une belle image de 
la France ! »

 > J.P. POUSSET, X. BONNEFONT, D. BESNÉHARD, J.H. LELIÈVRE, E. VOUVET
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ANGOUL’AIME

DEVENEZ AMBASSADEUR !

QUELLE EST LA GENÈSE DE CE PROJET ET SES 
OBJECTIFS ?
Élise Vouvet : l’intensification de la concurrence entre 
les territoires nous conduit à développer une politique 
de marketing territorial pour renforcer l’attractivité et 
le développement d’Angoulême. Or, le développement 
d’un territoire dépend de l’interaction de nombreux 
acteurs publics, privés ou associatifs. L’ambition 
d’une démarche d’ambassadeurs est donc de mobi-
liser et d’allier les forces vives locales, les acteurs 
du territoire ou liés au territoire, sous une bannière 
commune afin qu’ils contribuent à la promotion, au 
rayonnement et au développement d’Angoulême et 
par ricochet de la Charente.
Acteurs et prescripteurs, les ambassadeurs contri-
bueront à l’image de marque d’Angoulême et pour-
ront se révéler de vrais partenaires pour identifier de 
nouveaux projets d’investissement et de développe-
ment territorial.

QUI PEUT ÊTRE AMBASSADEUR ET POURQUOI EN-
DOSSER CE RÔLE ?
Jean-Philippe Pousset : les ambassadeurs de notre 
territoire sont des acteurs majeurs des secteurs éco-
nomiques, culturels, sportifs ou universitaires. Ils 
ont un lien fort avec Angoulême et la Charente. Ils 
s’engagent à faire connaître, faire aimer et faire ve-
nir à Angoulême et en Charente avec la volonté de 
faire rayonner notre ville. Ce sont les relais tout aussi 
naturels qu’indispensables de notre promotion terri-
toriale.

Acteur économique, entrepreneur, commerçant, artiste, chercheur, universitaire…
Vous aimez Angoulême ? Devenez Ambassadeurs de votre ville !
Le 10 février, Xavier Bonnefont donnait le top départ à ce nouveau dispositif destiné à fédérer l’éner-
gie et l’enthousiasme de personnalités passionnées par leur ville, avec une ambition : faire figurer 
Angoulême parmi les communes dynamiques qui compteront demain au sein de la nouvelle 
grande région.  
Élise Vouvet, adjointe au maire en charge de la promotion du territoire et Jean-Philippe Pousset, 
conseiller municipal, portent ce projet. Ils ont accepté de le détailler pour nous.



Où que j’aille, je suis un morceau de paysage de 
mon pays. Ismaël Kadaré

Écrivain albanais

LA PAROLE À...
CHARENTE TOURISME

« Tout ce qui participe à renforcer la notoriété et 
l’attractivité d’Angoulême participe à renforcer 
celle de la marque « Charente ». Aussi nous 
est-il apparu naturel d’accompagner cette belle 
démarche de territoire. Et demain, pourquoi 
ne pas porter cette initiative à l’échelle de tout 
le département ? L’idée fait son chemin et les 
élus du Département, avec notre Président 
François Bonneau, y sont favorables, alors : « Vive 
Angoulême et en avant la Charente ! »

Jean-Hubert Lelièvre 
Conseiller Départemental et 

Président de Charente Tourisme. > J.P. POUSSET, X. BONNEFONT, D. BESNÉHARD, J.H. LELIÈVRE, E. VOUVET
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QUI SONT LES PREMIERS AMBASSADEURS ET 
POURQUOI LES AVOIR CHOISIS ?
Élise Vouvet : Dominique Besnehard et Renaud Dutreil 
sont les ambassadeurs d’honneur du territoire. Ils 
incarnent déjà l’ambition du projet, par la fierté et 
la notoriété qu’ils véhiculent autour de leurs projets 
locaux mais aussi parce qu’ils ne manquent jamais 
une occasion de parler positivement d’Angoulême 
et de provoquer de nouvelles opportunités pour le 
territoire. Nous avons également identifié 50 per-
sonnalités, issues d’horizons variés, pour former la 
première promotion des ambassadeurs. Chacune et 
chacun d’entre eux pourra naturellement prescrire de 
nouveaux profils.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES DE MISE 
EN ŒUVRE ?
Jean-Philippe Pousset : durant les prochains mois, 
nous irons à la rencontre des ambassadeurs pressen-
tis pour discuter avec chacun d’eux, leur présenter 
leur rôle, les outils mis à leur disposition, écouter 
leurs suggestions.
Parallèlement nous terminerons notre travail sur la 
marque territoriale afin de faire émerger un discours 
partagé sur l’image d’Angoulême et ses atouts.
Puis, nous prévoyons une soirée de lancement des 
Ambassadeurs 2016-2017 en juin 2016.





SÉCURITÉ
PROXIMITÉ

Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville où les habitants se 
sentent en sécurité. Pour répondre à ce besoin légitime des An-
goumoisins, la direction de la police municipale regroupe actuel-
lement les effectifs de la police municipale mais également les 
agents en charge de la sécurité sur la voie publique (ASVP), les 
enquêtes administratives, la régie d’État et le « plaçage ». Leurs 
objectifs : lutter efficacement contre les incivilités et les actes 
délictueux, prévenir la délinquance mais aussi organiser les 
foires et les marchés ou encore gérer les objets trouvés.
 
Avec la mise en œuvre de la vidéo-protection et de la procédure 
de rappel à l’ordre, l’augmentation des effectifs des policiers 
municipaux, leur armement et une amplitude horaire d’interven-
tion étendue, la Ville d’Angoulême a, depuis deux ans, considéra-
blement renforcé ses moyens d’action en matière de sécurité et 
de tranquillité publique. À travers ce dossier, nous vous propo-
sons de découvrir le travail sur le terrain de ces hommes et ces 
femmes qui veillent sur vous au quotidien.

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

En juin 2015, la municipalité a choisi l’armement 
des policiers municipaux afin de protéger 
les habitants et les agents au cours de leurs 
missions. Avant de percevoir leurs armes, les 
20 policiers ont suivi une formation exigeante, 
conçue au niveau national par le Centre National  
de Fonction Publique Territoriale. Olivier Billy, 
chef de la police municipale, nous en précise les 
objectifs.

FORMÉS 
POUR ÊTRE ARMÉS

DE QUELLES ARMES VOS AGENTS VONT-ILS 
DISPOSER ?

Deux équipements complémentaires sont mis en 
place dans le même temps : le pistolet à impulsion 
électrique (ou communément appelé TASER) et le 
révolver type « Manurhin ». Ces équipements ne de-
vront être utilisés que dans le cadre strict d’une lé-
gitime défense. Cet armement a été autorisé par la 
préfecture.

COMMENT S’EST ORGANISÉE CETTE FORMATION ?

Elle a débuté au mois de décembre 2015 et s’est ache-
vée début février. 
Pour valider cette formation, ils ont suivi trois mo-
dules : le premier relatif à l’environnement juridique 
du port d’arme. Il a permis de fixer le cadre d’usage 
de chaque arme et les responsabilités, notamment 
pénales, qui découlent de leur utilisation.
Puis deux modules pratiques, un premier sur 7 jours 
pour les revolvers, le second sur 3 jours pour les 
TASERS. Avec 100 % de réussite au contrôle final, 
nous sommes très satisfaits de l’implication et de 
l’application de tous les policiers municipaux.

En tout, pour réussir leur formation, les agents ont dû 
valider 12 unités de valeurs, 4 épreuves écrites et un 
parcours de tir. Chacun de ces tests était éliminatoire.

D’OÙ PROVIENNENT LES ARMES MISES À 
DISPOSITION ?

Le 26 janvier 2015, le Ministre de l’Intérieur annonçait 
l’engagement de l’État de mettre gratuitement des 
revolvers à la disposition des collectivités qui sou-
haiteraient armer leur police municipale. Ce sont ces 
armes qui seront à la ceinture de nos agents.
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DANS LES PAS 
DES POLICIERS MUNICIPAUX

Vous les croisez dans la ville, à pied, en vélo, 
en voiture. Prévention, surveillance, sécurité, 
salubrité publique, leurs missions sont vastes 
et leur effectif en augmentation, à Angoulême 
comme au niveau national. À quoi ressemble 
leur quotidien ? Nous avons suivi une patrouille 
de policiers municipaux pendant quelques 
heures, un mercredi de février.

Jonathan et Jean-Luc ne sont pas là par hasard. 
D’abord engagé dans la police nationale pour le pre-
mier, réserviste dans la gendarmerie pour le se-
cond, la passerelle vers la police municipale s’est 
faite en toute logique. Avec une envie commune : plus 
de proximité et un contact constant avec la popula-
tion. « Les gens viennent vers nous facilement, sans 
crainte. Ils nous interpellent pour régler leurs pro-
blèmes du quotidien : conflit de voisinage, nuisances 
sonores, problème de stationnement… ». Et ils sont 
parfois surpris quand il s’agit de présenter les pa-
piers de leur véhicule.
Durant les quelques heures passées avec eux, nous 
avons pu mesurer leur rôle de « policiers de la 
route » : absence de contrôle technique, vitesse ex-
cessive, non port de la ceinture de sécurité ou enfant 
de moins de 10 ans en place avant… rien ne leur a 
échappé et un coup d’œil expérimenté suffit parfois 
pour repérer une difficultée ou une infraction.
« C’est une surprise pour certaines personnes, mais 
il faut savoir que nous avons les mêmes prérogatives 
que la police nationale et la gendarmerie quand il 
s’agit du respect du code de la route » précise Jona-
than. De plus, ils sont en liaison avec le central du 
commissariat dès qu’il s’agit de consulter les fichiers 
nationaux, notamment ceux d’immatriculation des 
véhicules.

Au niveau du stationnement aussi, leur mission est 
claire : réguler le stationnement gênant ou dange-
reux. « Au-delà d’actes d’incivilité, ces stationne-
ments mettent en péril la sécurité des piétons et des 
autres conducteurs. Un stationnement sur le trottoir 
est aujourd’hui sanctionné par une amende de 135 €* 
(voir page 11) » nous explique Jean-Luc.

PRISE DE CONTACT

À leur prise de service, chaque patrouille est affectée 
à deux secteurs de la ville. Avec un objectif : rencon-
trer le plus régulièrement possible les acteurs locaux 
afin de se tenir au courant de la vie des quartiers et 
pouvoir anticiper les problèmes. C’est ainsi que nous 
avons passé un moment au centre social de la Grande 
Garenne et que nous sommes allés à la rencontre de 
techniciens en train d’organiser un tournage de film 
sur le site de l’ancienne piscine de Bourgine. Rien à 
signaler ce jour-là, mais un bon moyen de garder le 
contact.
Parfois, le contact est plus difficile, notamment quand 
l’alcool s’en mêle. « Il est très fréquent qu’en centre-
ville nous soyons contraints de prendre en charge 
des personnes en situation d’ivresse sur la voie pu-
blique » nous détaille Jonathan. « Nous les transpor-
tons alors à Girac puis au commissariat si leur état 
le permet ». Jean-Luc le reconnaît : « Ce n’est pas la 
meilleure partie de notre métier mais elle est néces-
saire. C’est aussi une manière de veiller à la sécurité 
de nos concitoyens ».



AU-DELÀ 
DU STATIONNEMENT

Rentrés tous les deux à la Ville d’Angoulême 
en 2007, Michèle et Alexandre exercent le mé-
tier, souvent mal considéré, d’Agent de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP). Connus 
pour constater les infractions au stationne-
ment, ils partagent pourtant une vision plus 
large de leurs missions où la pédagogie prime 
souvent sur la répression.

« Les gens ne le savent pas mais nous passons 
plus de la moitié de notre temps à expliquer 
le fonctionnement du stationnement. » précise 
Michèle. « Il existe à Angoulême une multitude 
de zones de stationnement et de manières de 

payer : Pay by phone, PIAF, tarifs résident ou actif… 
Nous sommes très souvent amenés à décortiquer ces 
dispositifs et à chercher avec les personnes les meil-
leures solutions en fonction de leurs impératifs ».

« C’est également l’occasion de les renseigner sur le 
principal objectif de notre métier : faire en sorte que tout 
le monde puisse trouver une place et donc éviter que des 
véhicules ne se transforment en voiture-ventouse ou ne 
gênent la circulation » complète Alexandre.
Mais parfois, le dialogue est difficile. « Nous nous attirons 
souvent les foudres des passants. Et là il faut prendre sur 
soi, garder son calme, surtout ne pas renchérir ».
« Nous suivons régulièrement des formations de ges-
tion du stress et de l’agressivité » rajoute Michèle, 
« c’est nécessaire pour faire ce travail au quotidien ».
Présents sur le terrain par tous les temps, les ASVP 
sont également des relais importants pour faire re-
monter les problèmes de chaussées, de signalisation 
ou encore d’encombrants abandonnés. « Nous trans-
mettons l’information à notre supérieure qui alerte les 
services techniques afin que tout rentre dans l’ordre 
dans les meilleurs délais ». Une autre façon de rendre 
service aux Angoumoisins.

CHORÉGRAPHE
DES MARCHÉS

Un marché se façonne, se construit. C’est le 
rôle d’Emmanuel Cezerac, receveur placier à 
la Ville d’Angoulême. Avec ses deux collègues, 
il organise la venue des commerçants dans 
les six marchés de la ville. Mais ses missions 
ne s’arrêtent pas là : les placiers gèrent l’en-
semble des ventes faites sur le domaine public, 
notamment dans le cadre de festivals ou de 
manifestations et sont également présents aux 
côtés des restaurateurs pour veiller au respect 
des règles d’implantation de leurs terrasses. 
Un travail de terrain aux multiples facettes.

« Tenir des lionceaux dans mes mains… jamais 
je n’aurais pensé que cela puisse m’arriver ! ». 
Voilà une des belles surprises que peut réserver 
le métier d’Emmanuel. « J’avais aidé ce cirque à 
s’installer. Après leur avoir donné toutes les ins-
tructions et procédures à suivre, ils m’ont fait ce 

cadeau ! » Pour ce passionné d’animaux et notamment 
d’expositions canines, qu’il fréquente assidûment avec 
ses boxers, ce moment reste inoubliable.

Mais ce n’est pas le seul bon souvenir. En étant sur le 
terrain du mardi au dimanche de 6 h 30 à 14 h 30, les 
rencontres sont nombreuses et toujours renouvelées. 
« Dès 7 heures, nous sommes sur les marchés pour ac-
cueillir les commerçants abonnés et les « passagers ». 
C’est-à-dire ceux qui savent où s’installer et ceux qui 
attendent une place. Parfois, nous avons recours au ti-
rage au sort pour attribuer les dernières places… C’est 
le plus difficile dans notre métier : trouver une réponse 
juste pour tous et éviter les conflits ». Mais ce n’est 
pas ça qui freine l’enthousiasme d’Emmanuel. Car ce 
qu’il préfère, au-delà du plaçage et de l’encaissement, 
c’est ce contact avec les commerçants. « Pour ceux 
qui le souhaitent, nous pouvons aussi avoir un rôle de 
conseil. Notre connaissance des différents marchés 
nous permet de les orienter au mieux en fonction de 
leurs besoins ou de leur type de marchandises ». C’est 
également cette expérience qui a été mise à contribu-
tion dans l’organisation de la nouvelle foire qui aura 
désormais lieu à Chanzy. « J’ai eu l’opportunité d’aller 
voir à Bordeaux comment s’organisait leur foire. Ces 
observations nous ont servi à imaginer une manière de 
fonctionner plus efficace et rationnelle. N’hésitez pas à 
venir voir le résultat sur site ! »

A N G O U L E M E  M A G
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27 064 CONTRAVENTIONS
Parmi les missions des policiers municipaux, 
figurent le contrôle et la réglementation de la 
circulation et du stationnement ainsi que le 
respect du code de la route, les contraventions 
en matière de circulation routière et équipe-
ments des véhicules.
En terme de contraventions relatives au 
stationnement, le bilan statistique 2015 est 
stable avec 27 064 procès-verbaux établis, la 
moyenne entre 2012 et 2014 étant de 26 746.

À noter pour le stationnement sur la voie pu-
blique :
Deux décrets nationaux ont changé la qualifi-
cation et les tarifs des contraventions au sta-
tionnement. Ainsi, les stationnements “gê-
nants” sont devenus “très gênants” faisant 
passer les montants des contraventions de 
35 euros à 135 euros. 

TESTER 
VOS CONNAISSANCES !

L’article L. 2212-5 du Code général des collectivités 
territoriales constitue la base légale des 
compétences des policiers municipaux. Ces 
derniers exécutent, par délégation du maire et 
sous son autorité, les tâches qui lui incombent en 
matière de prévention et de surveillance du bon 

ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. 

Les policiers municipaux sont chargés d’exécuter les 
arrêtés de police du maire et de constater, par procès- 
verbal, les contraventions à ces arrêtés. Pour exercer 
leurs compétences de nature judiciaire, ils sont placés 
sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et du 
procureur de la République. Ils ont la qualité d’agent de 
police judiciaire adjoint. 

Pour mieux connaître leurs missions, nous vous propo-
sons de jouer un peu ! Répondez au petit quizz ci-des-
sous et vous en saurez un peu plus sur ces « policiers 
du quotidien ».

1   Un policier municipal est un fonctionnaire territorial.  
a) vrai b) faux

2   La police municipale peut faire des enquêtes judi-
ciaires. 
 a) vrai b) faux

3   Un policier municipal est assermenté et agréé.  
a) vrai    b) faux

4   Les contraventions sont perçues par la municipalité*. 
 a) vrai b) faux

5   La municipalité peut décider du barème des 
contraventions. 
a) vrai b) faux

6   Je peux aller au poste de police municipale pour 
déposer une plainte. 
a) vrai b) faux

7   Je peux aller au poste de police municipale pour 
déposer une main courante. 
a) vrai b) faux

8   Un policier municipal peut faire souffler dans un 
éthylotest. 
a) vrai b) faux

9   L’outrage à agent envers un policier municipal est un 
délit. 
a) vrai b) faux

10   Le policier municipal peut réclamer vos papiers 
d’ identité. 
a) vrai b) faux

11   On peut faire « sauter » ses PV si on connaît le maire. 
a) vrai b) faux

12   Les directives sur la sécurité sont données par la 
municipalité. 
a) vrai b) faux

* Le montant des contraventions est transmis à l’État 
qui en reverse une partie à la Ville pour réaliser les 
travaux de voirie

Réponses : 
1 a – 2 b – 3 a – 4 b – 5 b – 6 b – 7 a – 8 a – 9 a – 10 a 
11 b - 12 a
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LE CALENDRIER

21 janvier : réunion publique de lancement de la seconde phase 
de concertation et mise en place des groupes de travail
Février : réunions des groupes de travail
Mars : croisement des propositions
Avril : restitution après études de faisabilité technique et priori-
sation des projets
Été 2016 : premières réalisations
À noter : une nouvelle consultation citoyenne pourra être organi-
sée en mai, si le nombre des projets réalisables est très impor-
tant et nécessite un arbitrage.

LES GROUPES DE TRAVAIL ET 
LEURS ÉLUS RÉFÉRENTS

A N I M AT I O N  CO M M E R C I A L E

• Anne-Laure Willaumez
• Philippe Vergnaud
A N I M AT I O N  C U LT U R E L L E

• Isabelle Lagrange
• Jean-Philippe Pousset
A N I M AT I O N  S P O R T I V E

• Patrick Bourgoin
• Gérard Marquet

En mai 2015, vous avez été 1 500 à répondre à notre questionnaire « Champ de Mars » et à nous faire 
part de vos attentes et propositions pour dynamiser cette place d’un hectare au cœur d’Angoulême.

Vous avez alors très largement plébiscité la mise en place d’animations culturelles, sportives 
et commerciales. Ces trois thématiques ont fait l’objet d’un travail en ateliers regroupant élus, 
techniciens et angoumoisins.

L’aménagement du Champ de Mars ne peut se concevoir sans une participation citoyenne. Toute l’équipe 
municipale en est convaincue et s’est ainsi mobilisée durant tout le mois de février pour permettre l’échange 
d’idées et l’émergence de propositions. Pour cela, commerçants, habitants, comités de quartiers et centres 
sociaux ont été invités à participer à différentes rencontres, dont les résultats seront présentés courant du mois 
de mars.

Une démarche plus particulière a également été mise en œuvre en direction des jeunes angoumoisins avec la mobili-
sation du conseil municipal des enfants, de la commission extra-municipale de la jeunesse, des collèges et des lycées.

Photographier la nature qui nous entoure dans 
les jardins, parcs mais aussi dans les rues ou sur 
les trottoirs de notre ville… tel était le challenge 
qui vous était proposé dans le cadre du concours 
photo « La nature à ma porte ». Nous vous invi-
tons aujourd’hui à découvrir une partie des clichés 
gagnants :

Catégorie enfants/jeunes
1er prix : Melgo CULLERIER ROMAN
2nd prix : Ariane VALDES PICAUT
Catégorie adulte 
1er prix : Guillaume TARDAT
2nd prix : Martine LARIGAUDERIE

CONCERTATION CITOYENNE

ENSEMBLE, FAISONS ÉVOLUER LE CHAMP DE MARS

LA NATURE À MA PORTE

1ER PRIX ENFANTS/JEUNES 1ER PRIX ADULTES

A N G O U L E M E  M A G
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GRANDE GARENNE 
DU NOUVEAU AU CENTRE COMMERCIAL
Dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le secteur de Basseau Grande-Garenne fait l’objet 
d’une Opération de Renouvellement Urbain, engagée en 2008 et dont la première opération avait été, par anticipation, 
la démolition / construction du centre commercial de la Grande-Garenne.
Cependant, depuis janvier 2014, le secteur alimentaire était dépourvu de magasin de moyenne surface. Or, le dé-
veloppement d’activités économiques et commerciales est un axe majeur du projet de renouvellement urbain du 
secteur Ouest.
Ainsi, dès 2014, la municipalité s’est rapprochée de la SODES, propriétaire du centre commercial, afin d’évoquer plu-
sieurs projets visant à redynamiser le centre commercial et le secteur. 
Fin 2015, M. Bachar a conclu un accord le 18 décembre 2015. 
C’est ainsi que le supermarché « Coccinelle » a ouvert ses portes le 4 mars dernier, avec à la clé, des emplois pour 
une dizaine de personnes.
La Ville a soutenu le projet dans le cadre de ces prérogatives : soutien en matière de communication, soutien dans les 
démarches administratives, mobilisation de la mission emploi pour la recherche de personnel.

Centre commercial de la Grande Garenne, 38, rue Pierre Aumaître. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20 h, dimanche et jours fériés de 9h à 19h30.

-  V I V R E  E N S E M B L E  -
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PRÉVENTION DES 
RISQUES ÉLECTRIQUES
Qu’est-ce qu’une prise de terre ? Comment changer une 
ampoule en toute sécurité ? Qu’est ce qu’un conducteur ? 
Comment débrancher un appareil électrique ?
ERDF, en partenariat avec la ville d’Angoulême et les 
Petits débrouillards Poitou-Charentes, organise dans les 
écoles primaires d’Angoulême des actions de sensibilisa-
tion aux risques électriques.
Quatre ateliers interactifs sont proposés aux élèves : la si-

gnalétique électrique, l’effet Joule, les circuits électriques 
et la conduction… des séances qui éveillent la curiosité 
des enfants grâce à des messages et des manipulations 
simples. Une manière ludique et pédagogique de limiter 
les accidents !

BIEN VIVRE DANS 
MON QUARTIER
Au cours du 1er semestre 2016, la Ville d’Angoulême s’en-
gage dans la mise en place de conseils citoyens pour ses 
trois quartiers prioritaires. L’appel à candidature pour 
le 1er conseil citoyen a été lancé le 7 janvier dernier lors 
d’une réunion publique au CAJ de la Grand Font qui a ré-
uni une soixantaine de personnes. Ceux de Ma Campagne 
et Basseau-Grande Garenne verront le jour en 2016.

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL CITOYEN ?

C’est un espace de dialogue ouvert aux habitants et acteurs 
socio-économiques d’un quartier. Il permet de recueillir 

l’avis des citoyens, de relayer leurs besoins et de faire des 
propositions sur les sujets qui concernent le secteur.

SA COMPOSITION

Il s’organise autour de deux collèges, l’un réunissant des 
habitants du quartier et l’autre regroupant les associa-
tions locales, commerçants, artisans…
Chaque conseil citoyen est indépendant et autonome. Une 
charte de fonctionnement élaborée avec les participants 
définira son fonctionnement : fréquence et lieux des ren-
contres, sujets de travail, lien avec les institutions.

EN SAVOIR PLUS ET S’INSCRIRE :
ANGOULEME.FR
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ :  05 45 38 70 85 



VISITE DES ÉLUS CHARENTAIS

Du 5 au 7 février 2016, accompagné d’élus de 
la Charente, le Maire d’Angoulême M. Xavier 
Bonnefont est venu rendre visite au 11me escadron 
du 1er RIMa en mission en Côte d’Ivoire. En effet, 
le 1er RIMa participe actuellement à des missions 
de renfort et de soutien au profit des forces enga-
gées dans le Sahel contre le terrorisme. Lors de ce 
séjour particulièrement dense, Monsieur le Maire 
a pu aller au contact des soldats angoumoisins 
qui s’entraînaient au tir de combat au cœur de la 
savane ivoirienne. Cette visite aura été l’occasion 
pour Monsieur le Maire d’être fait officiellement 
« marsouin d’honneur » du régiment par le Colo-
nel Loïc GIRARD, mais surtout de mieux appré-
hender les conditions dans lesquelles le régiment 
d’Angoulême réalise ses missions à l’étranger et 
dans une certaine mesure de les vivre.

Des dessins d’écoliers angoumoisins ont été également en-
voyés aux militaires en opérations extérieures. Ils ont été réa-
lisés après une visite des militaires dans les écoles. Comment 
cette initiative a-t-elle été perçue par vos troupes ?

Colonel Girard : Les militaires sont toujours très 
heureux de pouvoir expliquer leur métier. S’agissant 
du contact avec les écoliers angoumoisins, il y a eu 
d’un côté beaucoup d’attention et de curiosité, et de 
l’autre une vraie envie de faire découvrir les réalités 
du monde militaire à une jeunesse avide de connaître. 
C’est une expérience riche pour tout le monde qui 
participe à mon sens à l’apprentissage de la citoyen-
neté. À renouveler !

Après les événements dramatiques de ces derniers mois, 
les citoyens semblent plus proches de leur armée. Le res-
sentez-vous?

Colonel Girard : Les militaires sont aujourd’hui plus 
qu’hier engagés de manière plus visible dans la dé-
fense de leur pays avec l’opération SENTINELLE. 
Il est vrai que la perception des citoyens a évolué, 
et qu’elle se manifeste concrètement. Ce que les 
soldats du régiment constatent quand ils sont dé-
ployés, c’est la grande bienveillance à leur égard et 
les nombreuses manifestations de sympathie qu’ils 
rencontrent au cours de leurs missions sur le terri-
toire national. C’est un point qui les touche et qui ren-
force leur engagement au service de leur pays.

A N G O U L E M E  M A G
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1ER RIMA

ANGOULÊME S’ENGAGE

En Côte d’Ivoire comme sur le territoire français, 
le 1er RIMa est actuellement mobilisé sur 
plusieurs fronts. Vincent You, adjoint au Maire et 
correspondant défense de la ville d’Angoulême 
collabore régulièrement avec le régiment 
angoumoisin afin d’affirmer le soutien de notre 
ville à ses militaires. Il vous propose avec le Colonel 
Girard, Chef de Corps, le bilan de ces actions 2015.

Vincent You : Plusieurs rendez-vous ont été organisés en 
2015 par la ville d’Angoulême en direction des familles des 
militaires du 1er RIMa, notamment une visite de l’hôtel de 
ville et une projection Tumulte® aux Chais Magelis. Com-
ment ces actions ont-elles été accueillies ?

Colonel Girard : L’éloignement qui voit un père ou une 
mère partir plusieurs mois en mission fait partie de 
notre métier. Mais ces périodes ne sont pas pour au-
tant faciles à vivre. C’est pourquoi toutes les initiatives 
envers les familles, pour les aider ou leur témoigner 
une attention particulière sur la durée, sont les bien-
venues et appréciées ! Je profite de l’occasion qui 
m’est donnée ici pour remercier chaleureusement la 
mairie et l’ensemble des personnes qui se sont im-
pliquées dans ces activités. Les familles et le 1er RIMa 
dans son ensemble y ont été très sensibles.
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LA NAVIGATION DANS LE PACIFIQUE

Elle est au centre de la vie des hommes, inhérente 
à leur cadre de vie et permet les échanges culturels 
entre les peuples de cette région du monde.
Toutes les grandes migrations ont été effectuées par 
voie maritime, elles ont permis la conquête d’îles 
nouvelles et le peuplement de la zone pacifique.
Aujourd’hui, la navigation sert principalement à la 
pêche, importante pour la subsistance des popula-
tions, aux échanges de matières premières ou d’ob-
jets de traite, mais aussi à la vie sociale et culturelle.

LA MAQUETTE DE PIROGUE DE L’ÎLE DE VAO

C’est une pirogue monocoque à balancier tout à fait 
représentative de celles en usage pour la pêche et les 
petits déplacements dans cette région.
Le brise-lames, constitué de deux pièces de bois se 
surajoutant à la proue de la pirogue, a une fonction 
à la fois pratique, rituelle et magique. Il en est de 
même de la proue ornée d’une pièce de bois sculptée 
figurant souvent des animaux totémiques censés pro-
téger l’embarcation.

ORNEMENTATION ET SYMBOLIQUE

Les pirogues de lagon sont souvent protégées par la 
peinture qui leur assure une meilleure longévité. La cou-
leur bleue est fréquemment utilisée dans les Vanuatu.
Pour les populations du Pacifique sud, et notamment 
de Mélanésie, le monde des esprits cohabite avec 
celui des vivants, auxquels ils rendent visite via les 
objets d’art qui leur servent de demeure. Parmi ces 
représentations, celle de l’oiseau revient fréquem-
ment. Sa représentation symbolise les esprits et an-
cêtres qui prennent souvent l’apparence de l’oiseau 
pour communiquer avec les hommes pendant leurs 
rêves. Sa représentation sur les proues des pirogues 
permet de protéger les voyageurs. Ce choix est aussi 
motivé par les propriétés de ces animaux qui peuvent 
parcourir de longues distances à travers les océans et 
permettent de deviner la présence de terres avant de 
les avoir vues. L’oiseau est aussi une aide précieuse 
pour les pêcheurs à qui il indique l’emplacement des 
bancs de poissons. Dans les Îles Salomon et l’archi-
pel des Vanuatu, les figurations stylisées de frégates 
ou de pétrels sont très fréquentes, sur l’île de Vao ou 
d’Atchin, au large de Malikolo.

Provenant de l’îlot Vao, au nord-est de Malekula dans les Vanuatu, cette maquette de pirogue à balancier 
a été acquise en 1996 par l’anthropologue Roger Boulay qui en a fait don au Musée d’Angoulême en 2015. 
Elle est exposée au Musée d’Angoulême, accompagnée d’un diaporama sur tablette, jusqu’à la fin du 
mois d’avril.

L’intérêt de ce don, outre la qualité de l’objet, est qu’il est accompagné d’une documentation complète, 
réalisée au moment de sa collecte par le chercheur, tant sur sa fabrication que sur l’utilisation des 
pirogues de ce type. Photographies et films montrent la permanence des traditions de navigation à 
l’époque contemporaine.

-  B O U G E R  -

ŒUVRE DU MOIS

LA PIROGUE DES ÎLES MALEKULA



Parce que les enfants, eux aussi, ont droit à une programmation exigeante, audacieuse et 
inventive, le festival de la Tête dans les Nuages propose chaque année des créations où qualité 
rime avec créativité ! Cette 19e édition ne fait pas exception à la règle avec 10 spectacles et 
plusieurs animations pour toute la famille. Notre sélection.

*Textes extraits de la plaquette du programme.

LES CAILLOUX FONT CE QU’ILS PEUVENT  - CIE TAFFTAS*

Espace Franquin – 17 mars 18 h 30
Par le biais de transformations, d’apparitions et de disparitions, un étrange jardin se dessine autour d’un bassin. 
Un comédien-danseur, jardinier à ses heures, et un musicien, créateur de sons, explorent cet univers. À la terre, 
l’eau, le ciel, les saisons, se mêle la volonté de l’homme de contrôler ou pas ces éléments. Accessible dès un an, 
il est une première découverte de l’art vivant par une compagnie habituée du très jeune public, qui sait soigner 
l’accueil des tout-petits et éveiller leurs sens.

DES ATELIERS PARENTS/ENFANTS ANIMÉS PAR CATHERINE MARCHAIS

12 mars de 15 h à 16 h pour les 3-6 ans
Pour s’endormir la tête dans les nuages, venez customiser à l’aide de peinture textile et de pochoirs une taie 
d’oreiller.
De 16 h 30 à 18 h pour les 6-10 ans
Pour faire la pluie et le beau temps, venez confectionner un petit coussin en forme de nuage! Couture, pein-
ture textile et broderie seront au rendez-vous.
tarif 5 € / enfant.

TOUTE LA PROGRAMMATION :  THEATRE-ANGOULEME.ORG

-  B O U G E R  -
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LA TÊTE DANS LES NUAGES  

BONHEURS ENFANTINS

GROINK – ÉCLATS CIE*

Théâtre d’Angoulême – 16 mars 15 heures
Cet opéra de trois sous respecte la dramaturgie ini-
tiale du conte traditionnel. Les trois petits cochons, 
remis au goût du jour avec la musique de Camille Ro-
cailleux et les mots de Philippe Gauthier. Dans cette 
œuvre joyeuse, légère et grave à la fois, il est question 
d’enfance, de jeu, de fraternité, de séparation, de peur 
et de dévoration, de construction et surtout de gran-
dir ! Un spectacle tout en rythme et énergie !

DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE – PHILIPPE DORIN, 
SYLVIANE FORTUNY*

Théâtre d’Angoulême – 18 mars 20 h 30
Spectacle en langues française et espagnole.
Des châteaux en Espagne laisse le flamenco lier 
librement les langues française et espagnole. Neuf 
artistes explorent la relation à l’autre quand on ne 
parle pas la même langue. Quiproquos, situations co-
casses, mésentente font le miel de cette pièce où la 
danse et la musique sont les traits d’union entre les 
gens quand les mots sont à court.
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THÉATRE D’ANGOULÊME 

SES MÉTAMORPHOSES

LA COMÉDIE

Le premier théâtre, la Comédie, est achevé en 1780 à proximité du châ-
teau. La pièce jouée pour l’inauguration fut Le Barbier de Séville de 
Beaumarchais. Après avoir été fermée et transférée place du Mûrier, la 
Comédie, endommagée par la Révolution, est transformée en 1814 pour 
moitié en mairie, l’autre demeurant théâtre. Le peintre François Nicollet 
se chargea de restaurer l’intérieur. Un autre artiste de renom, René-Hu-
manité Philastre, décorera en 1833 la coupole de la Comédie, en y pei-
gnant Isabelle Taillefer, François Ier et Guez de Balzac entourés de muses 
et de lyres. La salle contenait 677 places. Mademoiselle George, célèbre 
actrice de la Restauration vint jouer en 1818 et 1827. Quant à Alexandre 
Dumas Père, il y fit une conférence en 1836. Après la construction du 
nouveau théâtre, la Comédie eut diverses fonctions et fut détruite en 1911 
permettant ainsi le dégagement complet des jardins de l’Hôtel de Ville.

LE THÉÂTRE RECONSTRUIT

Le théâtre d’Angoulême fut construit de 1868 à 1870 par l’architecte 
Antoine Soudée avec 1040 places. Le peintre-décorateur Barbereau de 
Saint-Léon, le statuaire Jules Blanchard et Charles-Antoine Cambon 
travaillèrent à l’embellissement du bâtiment. La façade est la par-
tie la plus remarquable de l’édifice, inspirée de l’art Baroque italien. 
Deux statues symbolisant le Drame et la Comédie couronnent le fron-
ton qui porte la devise « castigat ridendo mores » (la co-
médie châtie – ou corrige – les mœurs en riant). En-des-
sous deux enfants figurent la Musique et la Danse. 

Ce théâtre présente dans sa structure et son décor les 
grandes caractéristiques des salles de province élevées 
dans le style du Second Empire. La grande salle est dite « à 
la française » car on y observe un recul progressif et suc-
cessif des galeries par opposition au système italien fait de 
parois rectilignes de loges superposées. Le plafond peint est 
porté par huit cariatides.

Parmi les très nombreux artistes venus se produire dans 
la nouvelle salle, il faut noter entre autres le passage des 
Coquelin, de Réjane dans La vie à deux, de Sarah Bernhard 
dans L’aiglon et de Mounet-Sully dans Oedipe Roi. Après 
quelques restaurations en 1903, avec l’arrivée de l’éclairage 
électrique, un réaménagement de la structure intérieure 
a été entrepris dans les années 1950. Les baignoires et les 
loges furent supprimées, et les luminaires en verre de Mu-
rano installés.

Les Angoumoisins ont toujours aimé les spectacles, aussi bien les comédies que l’art lyrique. 
Molière serait même passé à Angoulême avec sa troupe. D’ailleurs sa pièce La Comtesse 
d’Escarbagnas a pour cadre la ville. La première salle aménagée pour recevoir un théâtre semble 
avoir été au xviie le Collège des Jésuites, aujourd’hui conservatoire Gabriel Fauré. Au siècle des 
Lumières, une salle de spectacle sera construite à côté du château, avant qu’un grand théâtre ne 
vienne à la fin du Second Empire embellir les allées du parc. Restauré et réaménagé à la fin du 
xxe siècle, le théâtre demeure un des phares culturels de la ville et de la Charente.

-  D É C O U V R I R  -

LE THÉÂTRE RÉNOVÉ

En 1994, devant l’état de déla-
brement du bâtiment, la ville dé-
cide de reconstruire l’intérieur 
du théâtre avec des conceptions 
modernes. Les travaux furent en-
trepris sous la direction des ar-
chitectes Valentin Fabre et Jean 
Perottet de 1995 à 1997 avec trois 
espaces, la grande salle avec 730 
places, le studio Bagouet (103) et 
l’Odéon (60). Une galerie en verre 
de communication est alors ajou-
tée, ainsi qu’un large foyer. Diri-
gé aujourd’hui par Gérard Lefèvre, 
aidé par une équipe dynamique, 
il bénéficie du label Scène natio-
nale. En 2016, le théâtre continue 
de rassembler un public de plus 
en plus large, attiré par la variété 
et la qualité de ses programmes.



FÉLICITATIONS 
SAADIA

À 16 ans, la jeune angoumoisine Saadia Aber-
bour répond à nos questions comme une vraie 
professionnelle, rompue à ce genre si particu-
lier d'exercice… pas étonnant pour cette jeune 
fille qui, grâce à sa passion pour l'histoire et 
ses talents narratifs, a remporté le 1er prix du 

concours national de la résistance et de la déporta-
tion. Ce qui lui vaut depuis quelques semaines d'être 
largement sollicitée par les médias régionaux.

POURQUOI AVOIR PARTICIPÉ À CE CONCOURS ?

C'est la seconde fois que le collège Michelle Pallet 
nous proposait de participer. J'avais déjà concouru 
en 6e et cela m'avait bien plu. Le thème de la libéra-
tion des camps m'a particulièrement intéressé. Nous 
avons eu la chance de rencontrer d'anciens déportés 
qui nous ont raconté avec une grande émotion leur 
parcours si douloureux.

COMMENT S'EST PASSÉE CETTE REMISE DE PRIX ?

Les gagnants ont été reçus aux Invalides par Jean-
Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens combattants et de la 
mémoire, et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. J'ai 
pu rencontrer la présidente de la Fondation pour la 
mémoire de la déportation, Marie-José Chombart de 
Lauwe, et Joëlle Dusseau, présidente du jury national 
du concours. J'ai eu la chance de faire le voyage avec 
ma maman. Je sais qu'elle, comme mon père, sont 
fiers de moi !

D'AUTRES PROJETS SONT EN COURS ?

Je suis actuellement en seconde au lycée Guez de Bal-
sac et je pense choisir la filière scientifique pour y faire 
ensuite des études supérieures. Mais pour l'instant je 
me consacre à un autre projet, plus ludique : avec le 
centre social de Basseau nous partons une semaine 
aux sports d’hiver du côté de Luchon. C'est la première 
fois que je vais monter sur des skis, il me tarde !

-  D É C O U V R I R  -

FILLES, GARÇONS, 
VERS PLUS D’ÉGALITÉ
Dans le cadre de la journée du 8 mars, consacrée aux 
Droit des femmes, la Ville d’Angoulême a organisé, 
dans les écoles, collèges, et centre sociaux de la ville, 
un concours d’affiches intitulé « filles-garçons, moins 
de clichés : Imaginez l’égalité ». Objectif : faire évoluer 
les représentations et promouvoir le respect mutuel.
Vous pouvez découvrir les œuvres des écoles à travers 
une exposition dans les Halles d’Angoulême jusqu’au 
27 mars.

A N G O U L E M E  M A G
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COMMERCE
SUR DE BONNES BASES

Créer son commerce, sa boutique, développer son ac-
tivité… bref, se lancer, n’est pas toujours chose facile. 
La ville d’Angoulême est à l’écoute de ceux qui veulent 
entreprendre. Exemple avec la boutique « Polo & Co, 
la suite ».
Après avoir ouvert un premier magasin, le gérant sou-
haitait lancer une seconde boutique au cœur du vieil 
Angoulême. Afin de débuter en toute sérénité, il a fait 
une demande de locaux à la ville d’Angoulême, en pré-
cisant son souhait de signer un bail commercial dé-
rogatoire* pour « bien commencer ». « Cette solution 
est parfaite pour moi car elle me permet de jouir d’un 
emplacement de qualité dans un local adapté, avec 
un loyer très attractif. Ce système de bail précaire est 

UN POINT
SUR LE BHNS *…
* Bus à Haut Niveau de Service  

Le 13 novembre 2014, le GrandAngoulême votait la 
suspension du projet de transport collectif « Mobilix » 
et le lancement d’un nouveau projet plus respectueux 
des spécificités du centre-ville d’Angoulême. Depuis le 
mois de juillet 2015, une réflexion sur la construction 
d’un nouveau réseau intégrant pour partie des voies en 
site prioritaire a été lancée. Dans ce cadre, notre com-
mune a pu faire valoir notamment :
• sa volonté de voir desservir au mieux, en y incluant 
une ligne en site propre, le quartier du pôle image via 
la rue de Bordeaux entre l’évêché et la gare, tenant 
compte ainsi des projets de développement en cours 
sur cet axe prioritaire pour notre commune ; cela in-
clut par ailleurs la construction d’un axe de déplace-
ment moderne et écologique ville haute - ville basse.
• ses plus expresses réserves quant à la conception 
d’un bus ayant la priorité sur tout véhicule en centre-
ville dès lors que la pérennité du tunnel de la Gâtine 
n’est pas assurée et ce, compte tenu de l’encombre-
ment évident du « plateau » en cas de fermeture !

• ses questions sur l’aménagement de l’arrêt Franquin 
et du rond-point de l’éperon et ce compte tenu tant de 
la typologie des lieux que de leur fréquentation.

*Le bail commercial dérogatoire, parfois appelé bail 
de trente-six mois, est un bail de courte durée dont 
les contours sont définis par l’article L. 145-5 du 
code du commerce. Le bail est dit dérogatoire, car 
le bailleur et le locataire notifient clairement dans 
le contrat qu’ils vont déroger aux règles auxquelles 
sont en principe soumis les baux commerciaux.

CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal du 8 février, a été entérinée la 
démission de Françoise Legrand de sa délégation 
d’adjoint au maire en charge de développement du 
commerce et de l’artisanat. Elle est remplacée par 
Philippe Vergnaud (photo de gauche).
Arnaud Juin rejoint quant à lui le rang des conseil-
lers municipaux de la majorité (photo de droite).

une bonne solution pour tout le monde, il répond à un 
besoin de flexibilité et de limite des risques. Je peux 
travailler à rendre mon affaire rentable sans avoir 
d’épée de Damoclès au-dessus de la tête ».

La réunion de concertation qui s’est déroulée sur 
notre commune le 11 février et qui a réuni plus 
d’une centaine d’habitants a confirmé nos préoc-
cupations.
Conscient de l’impérieuse nécessité d’assurer une 
qualité de vie optimum aux habitants de notre ville, 
tant au titre de l’amélioration des dessertes du ré-
seau secondaire, de la confrontation harmonieuse 
de tous les types de déplacement, mais surtout de 
l’absence de dégradation sensible de la qualité de 
l’air en cas de fermeture du tunnel, notre commune 
ne peut en l’état arrêter une position définitive sur 
le tracé final, souhaitant en tout état de cause que 
la population d’Angoulême puisse être consultée 
sur ce tracé final avant qu’il soit voté par le conseil 
communautaire.

LA PAROLE À...
XAVIER BONNEFONT
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VIE QUOTIDIENNE

À VOTRE ÉCOUTE

Chaque jour, plusieurs dizaines d’agents municipaux vous accueillent, vous informent et vous 
orientent, chacun dans leur spécialité ! État civil, service des sports, salles municipales, musées, 
urbanisme, Centre Communal d’Action Sociale… ils sont votre premier contact avec la collectivité, un 
maillon indispensable au bon traitement de vos démarches administratives. Au-delà de leur capacité 
à vous renseigner, leurs missions leur imposent un savoir-faire : sourire, écoute et professionnalisme. 
Petit tour d’horizon des lieux où vous pouvez les rencontrer. 

BUREAU D’INFORMATION MUNICIPALE

À l’entrée de l’hôtel de ville, Chrislaine et Danielle 
assurent l’accueil physique et téléphonique des usa-
gers. Elles cherchent pour vous le bon interlocuteur 
et vous remettent toute la documentation municipale 
mais également celle relative aux grandes manifesta-
tions et animations de votre ville.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi matin 
de 9 h à 12 h. Tél. 05 45 38 70 00

10 agents municipaux répartis sur 6 sites facilitent 
l’ensemble de vos démarches. Ils vous délivrent des 
copies et extraits d’actes de naissance, de mariage, 
de décès, duplicata de livrets de famille, dossiers de 
mariage, badges d’accès aux voies piétonnes…
Ils sont également habilités à recueillir les demandes 
d’établissement ou de renouvellement de Carte Na-
tionale d’Identité et de passeport et les inscriptions 
sur les listes électorales. Ils délivrent les attestations 
d’accueil d’un ressortissant étranger ou légalisent 
une signature…

Vous pouvez par ailleurs les rencontrer afin de régler 
vos frais de restauration scolaire.

• Hôtel de ville, 1,  place de l’Hôtel de Ville : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h. 
Tél : 05 45 38 70 09

• Ma Campagne, médiathèque, allée du Champ 
Brun  : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h, le samedi de 9 h à 12  h 
Tél : 05 45 61 23 94

• Grande Garenne, centre commercial, rue Pierre 
Aumaître : lundi de 14 h  à 17 h 30, du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
Tél : 05 45 21 08 09

• Basseau, « Le Corsaire », place du Marché : 
mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, mercredi 
matin – jeudi après-midi et vendredi matin  
Tél : 05 45 63 12 33

• Saint-Cybard, 11 rue de Saintes :  lundi 8 h 30 à 
12 h 30, mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h, 
jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
Tél : 05 45 92 94 20

• Bel Air, centre commercial, rue d’Auvergne : lundi 
matin de 9 h à 12 h 30, mardi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 
Tél : 05 45 92 38 84

URBANISME

Si vous avez une question sur les droits des sols 
(permis de construire, déclarations préalables, en-
seignes, etc.) ou si vous souhaitez consulter les auto-
risations d’urbanisme, rendez-vous à la Direction de 
développement urbain.

6 place Bouillaud. Les lundi, mercredi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17h, les mardi et vendredi 
de 13 h 30 à 17h. Tél : 05 45 38 70 07

MUSÉES

Au musée d’Angoulême comme au musée du papier, 
on vous renseignera avec plaisir sur les collections 
permanentes ou les expositions temporaires, sur les 
différents lieux ou manifestations culturelles de la 
ville et sur le programme des animations et ateliers 
prévus dans les deux structures ainsi qu’aux archives 
municipales.
Les musées sont ouverts tous les jours à l’exception 
du lundi.

ESPACES PUBLICS MUNICIPAUX
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Les agents d’accueil du GESTA trouvent pour vous les 
solutions de stationnement en adéquation avec votre 
situation, que vous soyez particulier ou professionnel. 
Ils vous orientent vers les produits de stationnements 
adaptés ou vous aident à résoudre les problèmes 
rencontrés (pannes, mauvaise manipulation, rensei-
gnements et aide à la compréhension des différents 
moyens de paiements…).
1 ter bd Berthelot, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Tél. 05 45 95 60 66

À noter : un accueil public indirect est assuré par télé-
phone 24h/24, 7j/7 et 365j/an par le centre de super-
vision et de centralisation du GESTA afin de gérer les 
demandes urgentes liées aux parcs souterrains.

ESPACE FRANQUIN

Accueil du public lors de spectacles ou de festivals, loca-
tion des trois salles, informations générales sur les ma-
nifestations, trois agents se relayent pour vous recevoir.
Boulevard Berhelot. Té. 05 45 37 70 77

SERVICE ÉDUCATION/PETITE ENFANCE

Le service de la petite enfance est ouvert du lun-
di au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
allée du Champ Brun. Tél. 05 45 38 70 10 (au-dessus 
de la crèche de Ma Campagne). Inscription, informa-
tion sur les modes d’accueil, soutien à la parentalité… 
toutes les informations pour confier votre enfant en 
toute sérénité.
Pour inscrire votre enfant dans les écoles mater-
nelles et primaires d’Angoulême, régler les frais de 
restauration, vous renseigner sur les accueils de loi-
sirs, le service de la vie scolaire vous reçoit du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  au 
111 rue de Saintes. Tél. 05 45 38 64 48 

CIMETIÈRES

5 agents sont là pour vous aider dans vos démarches 
funéraires notamment la recherche d’emplace-
ment, la vente et le renouvellement de concessions. 
Ils accompagnent également les convois funèbres, 
contrôlent les travaux et surveillent les cimetières.

POLICE MUNICIPALE

Au sein de la Direction de la police municipale, vous 
pouvez, bien entendu, être accueilli pour toute ques-
tion relative à la tranquillité ou la sécurité publique 
mais vous pouvez également payer vos contraventions 
auprès de la régie d’état ou accéder au service des 
objets trouvés.
Place Bouillaud, du lundi au vendredi :  de 8h à 12h et 
de 13 h 30 à 17h. Tél. 05 45 38 91 09

CCAS

Hébergement, insertion, accompagnement social, 
actions en direction des seniors, réussite éducative… 
Pour connaître les très nombreuses activités du 
Centre Communal d’Action Sociale rendez-vous sur : 
Angoulême. fr

Anne-Marie et Patrick seront vos guides pour tout savoir 
sur le sport à Angoulême. Contactez-les pour connaître 
les activités sportives proposées par les associations de 
la Ville, les lieux de pratique, les coordonnées des clubs, 
les animations proposées par le service des sports… ils 
peuvent également instruire vos demandes de mise à 
disposition de matériels ou de locaux.
Interlocuteurs privilégiés des familles, ils gèrent les 
inscriptions aux stages arts et sports, aux activités 
séniors et constituent vos dossiers de demande d’aide 
à la licence sportive.
2 place de Bourgine (ancienne auberge de jeunesse), 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Tél. 05 45 92 40 97

DEUX DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
GUICHET UNIQUE
Toute demande d’organisat ion de mani-
festation est traitée via le guichet unique : 
guichet.unique@mairie-angouleme.fr, 05 45 38 70 88

ALLÔ MAIRIE
Ce service vous permet de signaler une anomalie 
sur le domaine public, de vous informer sur des 
formalités administratives ou vous faire aider pour 
des démarches en lien avec une action municipale. 
De 8 h à 18 h , du lundi au vendredi, l’équipe répond 
à vos appels au  05 45 389 289

SERVICE DES SPORTS

GESTA



AGENTS MUNICIPAUX 
ILS POSENT POUR VOUS

J E A N - C L A U D E
 > SPORTS
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J E A N - M I C H E L  &  J O S I A N E
 > ESPACE PUBLIC MUNICIPAL

Derrière chacune de vos demandes transmises à la mairie d’Angoulême, il y a des hommes et des 
femmes qui s’investissent et ont à cœur le service rendu au public.
À travers ce portfolio, nous vous proposons de partir à leur rencontre et de découvrir une partie 
des nombreux métiers qui composent la fonction publique territoriale.

La photographe :
Céline Levain est née en 1984 en Charente, elle commence la photographie à 18 ans et décide d’en 
faire son métier à 25 ans après sa formation à l’ETPA de Toulouse.
Elle se spécialise dans les portraits et le reportage, collabore avec la presse locale, les magazines.
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S A N D R I N E
 > DÉVELOPPEMENT URBAIN

L A U R E N T
 > CRÈCHE ST-CYBARD
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B E R N A R D
 > HUISSIER

D I D I E R  &  O L I V I E R
 > BUREAU D’ÉTUDES

D O M I N I Q U E  &  K AT I A
 >MUSÉE D’ANGOULÊME
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J O Ë L L E
 > COURRIER/REPROGRAPHIE

C H R I S T I N E  &  M A E VA
 > ENVIRONNEMENT
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O L I V I E R  &  A B D E L
 >MANIFESTATION LOGISTIQUE

P H I L I P P E
 > FOURNITURES BÂTIMENTS & 

SIGNALÉTIQUE

-  R E G A R D E R  -

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

2 7



LA MAJORITÉ

L’endettement de la ville 
enfin assaini : une cure de 
détoxification assumée !

Le 8 février 2015, la ville d’An-
goulême dit Stop aux em-

prunts toxiques.

Entre 2006 et 2007, la ville a contrac-
té 3 emprunts toxiques dont l’en-
cours s’élève aujourd’hui à 31 mil-
lions d’euros. Dix ans déjà que ces 
emprunts sont placés en embus-
cade derrière nos finances. Dix ans 
que notre endettement est assis sur 
une bombe à retardement, aussi 
imprévisible que les marchés finan-
ciers sont volatiles !

Devions-nous, comme le prétend 
une partie de l’opposition, attendre 
une issue judiciaire improbable au 
risque de voir exploser nos frais fi-
nanciers, à l’heure où la ville d’An-
goulême « perd », qui plus est, 
quelque 25 millions d’euros, que 
l’État ne lui versera pas entre 2014 
et 2019, au titre des dotations ?

Rarement le budget de la ville a été 
soumis à de telles tensions. Le mo-
ment est-il bien choisi pour s’es-
sayer aux jeux de hasard ?

Petit rappel des faits :
Bien sûr, Angoulême n’est pas 
la seule ville à chercher des solu-
tions ! Nous sommes tombés dans 
le piège des emprunts toxiques 
comme quelques centaines d’autres 
collectivités qui ont acheté, à partir 
des années 90, ce produit bancaire 
complexe, inventé par les banques 
alors que les taux d’intérêt étaient 
très faibles.

Faisant miroiter des taux de base 
incroyablement bas, réduisant pen-
dant quelques années le service de 
la dette, elles se sont bien gardées 
de décrire les risques encourus en 

cas de dégradation des index sur 
lesquels sont adossées les formules 
de taux d’intérêt. Certains sont in-
dexés sur l’évolution des parités de 
change entre différentes monnaies, 
le yen, le dollar, le franc suisse, etc. 
Des produits au demeurant aussi 
attractifs qu’étranges pour les col-
lectivités !

En 2011 et 2012, la Ville d’Angoulême 
assigne Dexia devant le TGI de Nan-
terre pour dénoncer les trois em-
prunts toxiques initialement sous-
crits pour 45 millions d’euros. Par 
jugement du 4 juillet 2014, le TGI 
reconnaît le motif du « Taux effec-
tif Global erroné » et décide que le 
taux d’intérêt du contrat doit revenir 
au taux légal. Cette décision oblige 
la banque à rembourser à la Ville 
d’Angoulême 3,4 millions d’euros 
d’intérêts.
C’est bien évidemment une vic-
toire délicieuse, mais c’est aussi 
une victoire éphémère ! Face aux 
conséquences potentiellement dé-
sastreuses pour les établissements 
bancaires des quelques décisions 
judiciaires similaires, le gouverne-
ment fait voter au parlement la loi 
du 29 juillet 2014, qui prive de facto 
les collectivités de l’argument juri-
dique fondé sur « l’erreur de TEG ». 
Cette loi étant en plus rétroactive, 
nos 3,4 millions d’euros de rem-
boursement, décidés par le juge, 
disparaissent !
Toutefois, parallèlement, pour venir 
en aide aux collectivités « victimes » 
qui souhaitent renégocier ces em-
prunts, est créé un fonds de soutien 
qui propose une prise en charge 
partielle, par l’État, des indemnités 
de remboursement anticipé dues 
aux banques.

Que faire ? Reprendre la voie judi-
ciaire, au risque de tout perdre, ou 

profiter de l’aide provisoirement of-
ferte par l’État pour sortir enfin de 
la nasse ?

Dans le contexte qui est le nôtre, où 
les collectivités sont financièrement 
étranglées, acculées à participer 
bon gré mal gré au redressement 
des comptes publics, où un gouver-
nement socialiste préfère sauver 
les établissements bancaires plutôt 
que les collectivités, pourtant parte-
naires sur le champ des politiques 
publiques, à qui se fier ? Qui peut 
encore oser parier sur une hypothé-
tique décision judiciaire favorable ?

Lors du Conseil municipal du 8 fé-
vrier, la majorité a tranché, avec le 
soutien d’EELV, pour la suppression 
définitive de cette épée de Damo-
clès, potentiellement fatale pour 
notre Ville.
Concrètement, la décision de la ma-
jorité se décompose en 3 axes dis-
tincts :

- Une convention est conclue avec 
l’État pour bénéficier du fonds de 
soutien.

- De nouveaux prêts sont contractés, 
permettant de refinancer le capital 
restant dû et les indemnités de rem-
boursement anticipé.

- Un protocole transactionnel est si-
gné avec nos créanciers, aux termes 
duquel la ville d’Angoulême renonce 
à toute procédure contentieuse.

Au final, le surcoût budgétaire pour 
assainir nos finances et poursuivre 
sereinement les nombreux projets 
engagés à Angoulême, n’est que de 
1,48 million d’euros.

Certes, ce n’est pas rien, mais c’est 
très peu au regard du risque en-
couru !

L’ENDETTEMENT DE LA VILLE ENFIN ASSAINI : UNE CURE DE DÉTOXIFICATION ASSUMÉE 
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L’OPPOSITION

A-T-ON CHOISI LA BONNE SOLUTION 
POUR SORTIR DES EMPRUNTS TOXIQUES?

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE NOTRE 
DÉMOCRATIE

Lors du dernier conseil municipal, nous nous 
sommes abstenus sur le vote de sortie des 
emprunts toxiques contractés par l’équipe 
Mottet en 2006. S’il est de la prérogative du 
maire de négocier les emprunts contractés 

par la ville, en accord avec les budgets et les projets 
qu’il construit, rien n’indique que la voie choisie est 
forcément la plus pertinente.

En effet, la sortie des emprunts toxiques, requalifiés 
en emprunts à taux fixes, se fait au prix de lourdes 
indemnités à payer. Tous les surcoûts occasionnés par 
ces emprunts se montent à plusieurs millions d’euros, 
aides de l’État comprises. C’est de l’argent du contri-
buable d’Angoulême qui est allé directement dans les 
caisses d’une banque, sans aucun investissement sur 
le territoire à la clé. Cette sortie, à ce prix, c’est acter le 
fait d’avoir été arnaqué et de passer l’éponge.

Après la première victoire de la ville d’Angoulême 
contre la banque concernée, peut-être pouvait-il y 
avoir encore espoir dans la voie judiciaire, pour re-
qualifier ces emprunts en emprunts à taux fixe et faire 
que la ville d’Angoulême et ses contribuables soient 
remboursés de 3,4 millions d’euros de surcoûts Ce qui 
aurait permis à la ville de pouvoir investir sur autre 
chose que du vent. 

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 .

Pour que les scrutins électoraux ne soient plus 
marqués par une forte abstention, et que vive 
notre démocratie, nous devons rapidement 
mettre en place des espaces de concertation 

au sein de notre collectivité. Des espaces 
où chacunE s’exprime, échange et construit sa ville 
avec les éluEs. Il existe des comités de quartier 
qui ont un rôle essentiel, un rôle d’animation et de 
relais, mais c’est insuffisant. Nous souhaitons que les 
angoumoisines et les angoumoisins puissent décider 
des projets qui leur semblent essentiels. 

Bien sûr, les élections de mars 2014 ont permis d’expri-
mer certains de leurs souhaits, mais nous sommes en 
2016, et aujourd’hui, dans le cadre d’un budget munici-
pal en baisse et contraint, que souhaitent-ils ? Quelles 
sont leurs priorités ? Les politiques menées sont elles 
à la hauteur de leur espérance ? Comment ré-orien-
ter les actions et les projets ? Quelles évaluations de 
ceux-ci ? Autant de questions qui restent en suspens 
et que seule l’installation d’instances de participation 
citoyenne pourrait permettre d’aborder. 

Françoise Coutant - Brigitte Ricci

T R I B U N E  D U  G R O U P E  D E S  É L U E S  É CO L O G I S T E S 
( I N T E R - G R O U P E  D E S  É L U S  D E  G A U C H E )

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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :

21 mars à 18 h à l’Hôtel de Ville

PERMANENCE DU MAIRE

12 et 26 mars de 14h30 à 17h30

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

CONTACTEZ ALLÔ MAIRIE : 05 45 389 289 

PERMANENCES JURIDIQUES À L’ESPACE 
FRANQUIN 
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.
Conciliateur de justice : chaque 2e et 4e vendredi de 
chaque mois de 9h à 12h.
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14 au 19 mars
Campus en Festival

Campus en Festival est une manifestation culturelle, ludique 
et sportive gratuite pour tous, organisée par l’Université 
de Poitiers sur les campus de Poitiers, Angoulême, Niort 
et Châtellerault, pour dynamiser la vie étudiante ainsi que 
promouvoir et apporter de la lisibilité aux initiatives et projets 
étudiants. 
campusenfestival.fr

Du 19 mars au 21 mai
Exposition Réalité Complicité Fraternité
L’association l’Enfant Soleil, qui apporte une aide morale, 
technique et financière aux familles d’enfants atteints de 
maladie ou de handicap, propose un groupe de paroles aux 
frères et sœurs des enfants accueillis par l’association. A 
partir des témoignages des enfants et de leurs récits, un 
album BD a été réalisé avec les dessinateurs de l’ESAT Image 
Arts Graphiques et avec les dessinateurs de l’Atelier du 
Marquis. 
Découvrez leurs œuvres à travers une exposition itinérante : 
Jusqu’au 19 mars : médiathèque/ EPM Ma Campagne. 
Du 22 mars au 09 avril : médiathèque Grande Garenne. 
Du 26 avril au 21/mai : médiathèque Saint Cybard. 

23 au 25 mars
Musée du papier – stage de kirigami

Kirigami est le nom japonais de l’art du découpage de papier. 
Les participants seront invités à comprendre les principes des 
kirigami classiques, à inventer des nouvelles formes et enfin à 
réaliser un livre animé. 
Sur inscription au 05 45 92 73 43, limité à 10 personnes. 

Du 29 mars au 30 avril
L’Emoi photographique

L’association « Emoi photographique » organise le festival 
éponyme du 29 mars au 30 avril 2016 à Angoulême et sa 
grande agglomération en associant 30 photographes pour 
une présentation éclectique de l’idée du paysage. Comme lors 
de chaque édition, quelques invités célèbres, des procédés 
alternatifs, de la photographie africaine, une collaboration 
avec des lycéens et surtout beaucoup de surprises. 
En savoir plus : emoiphotographique.fr

31 mars 
Colloque UNAFAM Charente
9h30 à 17h45 - CGR Cinémas 

La Délégation Unafam de Charente organise la seconde 
Rencontre d’une série de trois colloques avec la participation 
du Centre Hospitalier Camille Claudel. Ceux-ci ont pour 
thème : « L’Accompagnement dans le Parcours de Soins de la 
personne en situation de Maladie Psychique ». 
www.unafam.org

1er avril 
Théâtre : «La Moulinette»
20h30 - Espace Franquin 

Une pièce de Hélène et Thomas Masurel, interprétée par la 
troupe « SANS FARD THEATRE » composée de personnes avec 
un handicap de l’Arche en Charente et de leurs éducateurs 
(assistants). 
La pièce sera suivie d’un échange avec les comédiens et le 
Directeur Général de L’Arche en France, Stephan Posner.
Participation libre. Les recettes de cette représentation seront 
intégralement reversées à la communauté de L’Arche les 
sapins.

NOTRE SÉLECTION 

MARS - AVRIL



-  S E  D I V E R T I R  -

Trier devient plus facile
Il y a du changement dans les sacs jaunes. Désor-
mais tous les emballages se trient, sans exception.

Vous vous demandez toujours si vos pots de yaourts 
en plastique peuvent rejoindre le sac jaune (ou bac 
jaune, ou colonne enterrée jaune) ? Si les barquettes 
des fraises sont recyclables ? Et qu’en est-il des films 
plastiques qui emballent vos magazines préférés ? 
Les flacons de lessive vont-ils dans le sac noir ou le 
jaune ? Bonne nouvelle, à toutes ces questions, la 
réponse est désormais : oui

Les consignes de tri changent et se simplifient. Tous 
les emballages - à ne pas confondre avec les ob-
jets - plastiques sont désormais acceptés y compris 
les sachets aluminisés (paquets de chips, café…) et 
autres sachets plastiques. La Charente, Cognac et 
l’agglomération d’Angoulême ont rejoint les 51 collec-
tivités en France retenues pour tester les nouvelles 
consignes. Une candidature rendue possible grâce 
au nouveau centre de tri de Mornac qui bénéfice des 
dernières technologies et à la volonté des élus du 
territoire.

Trionsplusfort16.com / www.pluspropremaville.fr

Maintenant, tous les emballages se trient, direction le sac ou le bac jaune.

toutes les
consignes sur  

trionsplusfort16
.com

Pour les amateurs de sport
2 avril 
Foulées du Grand Angoulême

14h30-Parcours découvertes Mini foulées 
Pour les enfants « Eveil athlétisme » nés en 2007- 2008- 2009
15h15-Mini foulées - 1200m
Pour les enfants nés en 2005 - 2006
16h00-Mini foulées du Grand Angoulême - 2500m
Pour les enfants nés en 2001 – 2002-2003-2004
10 kms Foulées du Grand Angoulême
Course à label NATIONAL - Championnat régional
18h30 départ vague 1 - coureurs en 54» et moins -
18h34 départ vague 2
Inscription sur Internet jusqu’au 26 mars

8 avril
Course Relais Interentreprises

Special Olympics Angoulême Charente en partenariat avec 
la mairie d’Angoulême organise la 5ème Course Relais 
Interentreprises le vendredi 08 avril 2016 dans le centre ville 
d’Angoulême entre 12h00 et 14h00.
Le départ de la course est prévue à 12h30 place du Champ de 
Mars.
Objectif : la promotion des pratiques sportives pour les 
personnes handicapées mentales. 

3 juillet 2016 – inscription mars 2016
Raid urbain des sapeurs pompiers

Les sapeurs pompiers ainsi que la section des jeunes sapeurs 
pompiers d’Angoulême vous invitent à participer à la 2eme 
édition de leur raid (25 ou 50 km). Départ & arrivée service 
départemental d’incendie et de secours à l’Isle d’Espagnac. 
Objectif : faire découvrir leur passion de manière ludique à 
travers plusieurs épreuves. 
Inscription :  http://facebook.com/raidsp16



Un 
nid de 
poule dans 
votre rue ?

Allô Mairie
05 45 389 289 
allomairie@mairie-angouleme.fr
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