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1QUEL BILAN POUR LES 6 DERNIERS MOIS ?
L’été dernier, nous avons eu le plaisir et la satisfaction d’inaugurer 
le terrain multisports de Ma Campagne. Promesse de campagne de 
Xavier Bonnefont, cet équipement permet aux jeunes de prendre une 

bouffée d’oxygène et amène de la vie dans le quartier. C’est d’ailleurs au 
niveau de la rénovation des équipements, abandonnés depuis des années, 
que la municipalité a fait des efforts conséquents, comme vous pourrez le 
constater en page 11 de ce magazine. Notre rôle est également de soutenir 
les clubs, ceux qui sont emblématiques comme l’ACH, le SA XV ou l’ACFC 
mais aussi les structures de quartiers moins connues mais au combien 
dynamiques. La disponibilité et la proximité des élus me semblent d’ailleurs 
un grand avantage dans cette communication avec les clubs.

2DES RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ ?
L’agenda de ces prochains mois est particulièrement bien rempli 
au niveau des événements sportifs*. Le foot sera à l’honneur, Euro 
2016 oblige, avec le tournoi « On est tous foot », qui fera étape à 

Angoulême le 21 mai. Mais vous aurez également l’occasion d’encourager, 
ou de participer, à la course Trottinette, au raid urbain des sapeurs-
pompiers ou au tour cycliste des remparts… Au niveau du service des 
sports, nous vous invitons à nous retrouver le 10 juin sur la place du Champ 
de Mars pour le tournoi des écoles d’Angoulême ou dans le jardin vert, où 
sera très bientôt installé un parcours santé-fitness.

3QUE RETENEZ-VOUS DU SPORT À ANGOULÊME ?
Les associations sportives d’Angoulême comptent 13 000 licenciés 
soit 1/4 de ses habitants. À cela s’ajoute pratiquement le même 
nombre de scolaires. Angoulême est une ville sportive, c’est pour 

cela que Xavier Bonnefont, à travers des investissements importants dans 
les équipements et un soutien de fonctionnement pour les clubs, a choisi 
de promouvoir le sport dans toute sa diversité.

* rendez-vous p. 30 pour le détail.

3 QUESTIONS À ...
PATRICK BOURGOIN
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VOIRIE 

SE MOBILISER DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

Les 31 agents du service «Voirie, signalisation, éclairage» 
instruisent chaque année des centaines de demandes liées à la 
voirie. Objectif : permettre le déplacement de tous les usagers, du 
piéton à l’automobiliste en passant par les vélos, dans des rues 
sécurisées et en bon état.

Pour cela, un plan pluri-annuel de travaux scande le calendrier des 
chantiers les plus importants. Mais la Ville intervient également dans des 
délais raccourcis afin de répondre à des besoins urgents sur des zones 
limitées.

Deux dispositifs ont été mis en place en ce sens : les « diagnostics en 
marchant » qui sont l’occasion de repérer avec les habitants du quartier 
les problématiques en termes d’éclairage, route, propreté urbaine. En 
parallèle, le Fonds d’Investissement Local permet, ponctuellement de 
financer des améliorations de voirie pour une enveloppe globale de 
100 000 € par an.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS 2015

C R É AT I O N  D E  S TAT I O N N E M E N T
 > CHAPELLE SAINT-ROCH

C R É AT I O N  D E  3  P L A C E S
D E  S TAT I O N N E M E N T

 > LA BUSSATTE

 Avant
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I N S TA L L AT I O N  D E  B O R N E S  A F I N  D E  « C A S S E R »  L A  V I T E S S E
 > CROISEMENT DES RUES DE LIMOGES ET LARMAT

R É F E C T I O N  D E S  T R O T T O I R S
 > BD DENFERT ROCHEREAU

R É F E C T I O N  D E S  T R O T T O I R S ,  T R AVA U X  E F F E C T U É S  PA R  L A  S E M E A
 > VICTOR HUGO

 Avant

 Avant

 Avant
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BOUGE, BOUGEONS
BOUGEZ !

Situé en bords de Charente dans les locaux de l’ancienne auberge de 
jeunesse de Bourgine, le service des sports contribue au développement 
de la pratique sportive pour tous et tout particulièrement en faveur 
des publics et quartiers prioritaires. Organe administratif et technique 
chargé de mettre en application la politique sportive de la commune, ses 
missions sont vastes allant du sport loisir au sport professionnel :

-  mise en place du soutien aux clubs à travers les subventions, les mises 
à disposition de matériel ou de personnel municipal ;

-  soutien aux familles notamment à travers l’aide à la licence sportive ;

-  gestion des équipements sportifs qui comprend leur entretien, le 
gardiennage et l’accueil ;

-  animation sportive pour les scolaires, séniors et dans les différents 
quartiers ;

-  coordination ou participation aux manifestations sportives grand public 
ou de haut niveau.

À travers ce dossier, nous avons souhaité vous faire découvrir les 
hommes et les femmes qui donnent corps à toutes ces actions… et 
pourquoi pas vous donnez envie de les rejoindre pour partager quelques 
moments sportifs !



LE SERVICE DES SPORTS EN QUELQUES CHIFFRES*

39 agents… 873 enfants inscrits pour des stages thématiques… 3613 enfants inscrits dans le cadre des 
quartiers d’été… 109 équipements sportifs… 767 450 € de subventions versées aux associations et clubs 
sportifs

* chiffres 2015

ACHILLE MAMBI 
DU SPORT A LA CARTE

Cuisinier de formation, Achille Mambi Mawagu a 
travaillé quelques années pour les restaurants 
scolaires d’Angoulême. Mais dès qu’un poste 
s’est libéré au sein du service des sports, ce 
judoka accompli n’a pas laissé passer sa 
chance. Recruté d’abord pour un remplacement 
comme gardien, il a depuis fait sa place dans 
l’équipe des animateurs, passé concours et 
diplômes, pour s’imposer aujourd’hui comme 
le spécialiste des sports de combat au sein de la 
collectivité. Mais pas seulement.

« J’ai plusieurs créneaux réservés pour les sports 
avec les séniors* mais la plus grosse partie de mon 

emploi du temps est consacrée aux scolaires. Nous 
intervenons en fonction des demandes de l’éducation 
nationale et nous participons également à l’animation 
des temps d’accueil périscolaires ». Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les activités proposées sont 
variées : athlétisme, boxe, kayak… Dans le cadre des 
stages « arts et sports » ou quartiers d’été, la même 
diversité est au rendez-vous. À chaque fois, Achille se 
forme et apprend… pour ensuite faire passer les bons 
gestes et la bonne attitude à ses élèves. « Je n’aban-
donne jamais mon rôle d’éducateur. Le plus important 
pour moi est de donner l’exemple et de proposer à ces 
jeunes un cadre dans lequel ils puissent s’épanouir et 
se dépasser. Comme le jour où je suis intervenu dans 
une classe de CP où 6 enfants ne savaient pas encore 
faire du vélo… quand ils ont réussi à pédaler, j’ai res-
senti une grande fierté ; je me suis senti utile ».

* initiation aux techniques de self-défense, tous les 
mardis à 14 heures, quai du Halage.
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SÉVERINE AUGUSTIN 
TOUJOURS ANTICIPER

Séverine Augustin a débuté le handball très 
jeune. Après prés de 30 ans passés sur les 
parquets, dont 20 dans le club angoumoisin, 
elle s’appuie aujourd’hui sur son expérience 
de joueuse de haut niveau pour gérer les 
plannings des dizaines d’équipements sportifs 
de la Ville d’Angoulême. Un travail qu’elle met 
un point d’honneur à accomplir sans stress… 
l’adrénaline est réservée au petit ballon rond !

« Quand je suis arrivée de Poitiers en sport étude à 
Marguerite de Valois, je ne m’imaginais pas m’ins-
taller à Angoulême. Aujourd’hui, j’aurais du mal à 
me passer de cette lumière si particulière, de ces 
couleurs. Même ma famille est tombée amoureuse 
de cette ville ! ». Et c’est tant mieux… car ce sont plus 
de 90 structures qui comptent sur elle pour les ai-
der à organiser leurs rencontres sportives ou leurs 
entraînements. « Je suis la principale interlocutrice 
d’entités aux besoins très variés : je veille notam-
ment à la répartition des scolaires et des clubs dans 
nos équipements mais il faut également prendre en 
compte les demandes de structures spécialisées 
telles que les hôpitaux ou bien encore l’armée ou les 
pompiers ». Cette organisation se décide entre mai et 
juillet pour l’année suivante. Vient ensuite s’ajouter 
les requêtes plus spécifiques liées aux événements 
organisés dans la ville comme, par exemple, les Fou-
lées d’Angoulême ou les tournois de sports collectifs. 
« Jamais je n’aurais pensé qu’il existait une telle di-
versité d’associations à Angoulême. C’est pour ça que 
je ne m’ennuie jamais dans mon travail ! Un jour, je 
suis en contact avec le président d’un club canin, le 
lendemain, je m’occupe de tir à l’arc ou de roller ! ». 
C’est là qu’interviennent ses talents de handballeuse : 
anticiper et viser juste !

JEAN-CLAUDE VIGNERON 
GARDIEN DU TEMPLE

Dans l’ombre des joueurs, et à l’ombre des 
tribunes, Jean-Claude Vigneron s’est imposé, 
depuis 15 ans, comme une figure incontournable 
des stades Lebon et Chanzy. Son travail : 
garantir les meilleures conditions d’accueil 
pour les clubs comme pour le public.

Amateur de football depuis toujours, cet ancien em-
ployé d’un organisme de mutuelle, ne pensait pas 
consacrer sa vie professionnelle au sport. Et pourtant, 
il est aujourd’hui un maillon indispensable dans la 
réussite des compétitions angoumoisines  puisqu’il 
assure, comme tous ses collègues gardiens, l’entre-
tien des stades, de la pelouse aux sanitaires en pas-
sant par les vestiaires. Et veille également au respect 
des règles d’hygiène et de sécurité au niveau du ma-
tériel comme des tribunes.
« Ma plus grande satisfaction, c’est quand des 
équipes de jeunes se prennent en photo dans le stade, 
fières de bénéficier de cet équipement et me remer-
cient pour une si belle pelouse ! ». Du côté des bons 
moments, Jean-Claude cite également le plaisir de 
côtoyer les sportifs et de participer aux grandes ma-
nifestations. « J’ai eu, par exemple, la chance de ren-
contrer Didier Drogba et Florent Malouda quand ils 
étaient encore inconnus du grand public, lors d’un 
8e de finale de la Coupe de France. Un moment inou-
bliable… on sentait déjà l’étoffe des grands cham-
pions ! » Sa présence quotidienne dans le stade lui a 
également permis de découvrir le sport collectif fémi-
nin avec une mention spéciale pour les footballeuses : 
« en plus de jouer super bien, elles laissent toujours 
des vestiaires nickels ! ». Merci Mesdames !

A N G O U L E M E  M A G
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POUR LES SÉNIORS

Aujourd’hui, le sport n’est plus réservé aux jeunes… 
Et même fortement conseillé aux séniors ! La ville 
d’Angoulême en a conscience et son service des 
sports organise et coordonne de nombreuses ac-
tivités gratuites et adaptées pour les retraités an-
goumoisins. Aquagym, danse de salon, sophrologie, 
gym « Pilates », randonnée pédestre, self-défense, 
tir à l’arc, vélo, marche… il y en a pour tous les goûts 
et toutes les conditions physiques.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
DIRECTION DES SPORTS, 2, PLACE DE BOURGINE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 12 H ET DE 
13 H 30 À 17 H 30  - 05 45 92 43 17

SPORT POUR TOUS 
ON VOUS ACCOMPAGNE

« Grâce aux cours de danse, j’ai du plaisir à bouger 
et je fais travailler ma mémoire », « Ça me booste ! 
Je sors de chez moi, je rencontre des gens, je conti-
nue à apprendre ! ». Depuis 4 ans, Salina Barreau 
anime des cours de danse de salon en partenariat 
avec la Ville et son groupe, fidèle et motivé, ne re-
noncerait pour rien au monde à ces rencontres heb-
domadaires.

Envie de vous dépenser, de vous dépasser ? 
La ville d’Angoulême vous aide à faire du sport !

POUR LES PLUS JEUNES

Consciente des valeurs nobles véhiculées par le sport 
comme le sens de l’effort, la volonté de repousser ses 
limites ou encore l’esprit d’équipe, la municipalité sou-
haite motiver les jeunes « à se bouger » !
Ainsi, la ville a mis en place l’aide à la licence sportive 
pour les jeunes angoumoisins scolarisés. Cette aide 
permet aux enfants d’accéder à la pratique sportive de 
leur choix dans une association de la Ville d’Angoulême. 
Le dispositif peut être étendu aux clubs sportifs situés 
en dehors de la commune dans le cas où aucune struc-
ture de la Ville ne propose la discipline choisie par l’en-
fant dans sa tranche d’âge (exemple : football féminin).

Chaque vacance scolaire, les animateurs du ser-
v ice de sport  et  leurs partenaires se mobi-
lisent pour offrir un programme varié d’activités. 
Bienvenue aux stages « arts et sports » !
Pendant une semaine, les enfants pratiquent une acti-
vité différente le matin et l’après-midi. Au programme, 
par exemple : escrime, volley, ping-pong ou trampoline. 
Tarif (comprenant le repas de midi) en fonction du quo-
tient familial.

A N G O U L E M E  M A G
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LUIS BORGES 
AS Bel Air Grand Font

« Après la disparition du club de la Grand Font, nous 
avons voulu faire vivre à nouveau le football dans le 
quartier. C’est la première année du club et les résul-
tats sont très encourageants, au niveau de la parti-
cipation, de l’ambiance comme des résultats. Notre 
objectif est de créer un club où les gens sont contents 
de se retrouver, où ils peuvent rompre leur isolement 
en s’adonnant à une activité saine. Contrat rempli 
jusqu’à présent ! »

ABDEL-RANI BOUAZZA 
US Ma Campagne

« Notre club a tout juste deux ans. Les jeunes sont 
venus nous chercher pour le créer. C’était important 
pour la vie dans le quartier. Plutôt que de traîner en 
bas des immeubles, le club est devenu un lieu de 
rendez-vous tous les week-ends. Ça permet de se dé-
fouler avec les copains. Les commerçants et les habi-
tants ont très bien joué le jeu et je les en remercie : ils 
nous soutiennent beaucoup et les repas « partage » 
que nous avons organisés l’année dernière ont tous 
été des succès. »

AZZIZ CHEKKOUR 
JS Basseau

« Avec 58 ans de présence dans le quartier, notre club 
est un club historique d’Angoulême. Nous faisons au-
jourd’hui partie des associations les plus dynamiques 
du secteur, tout simplement parce que nous sommes 
ouverts à tout le monde, avec plaisir et sans a priori. 
Quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenus ! 
Grâce au soutien de la Ville d’Angoulême et plus parti-
culièrement de Patrick Bourgoin, nous avons confiance 
en l’avenir. C’est important de rencontrer des gens qui 
croient en votre projet et qui vous soutiennent ! Nous 
sommes un club intergénérationnel et multiculturel, 
je crois que c’est une vraie chance pour Angoulême ! »

FRANÇOIS BERRIER 
US Saint Martin

Pour maintenir le club, j’ai mis en place une équipe 
d’adultes de grande confiance ayant la même vision et 
le souci de l’avenir du club. Le fait d’avoir une excel-
lente équipe au bureau aide et facilite considérable-
ment le fonctionnement et maintien nos motivations.
En juin 2015, j’ai fait la feuille de route du club en 
axant la priorité sur la restructuration, l’amélioration 

et la croissance de l’école de football. Le plus compli-
qué a été de trouver des personnes voulant assurer 
l’école de football. Là aussi, il m’a fallu donner beau-
coup de temps pour mettre en place une innovation 
au club : faire un contrat civique. Ce projet d’école 
de football s’est monté en partenariat avec d’autres 
clubs ayant la même vision du sport. Aujourd’hui, elle 
fonctionne vraiment bien et j’en suis fier.

ÉVELYNE TOUZÉ-ROCHER 
ACH

J’ai choisi de m’engager dans ce club pour défendre 
la cause du sport féminin. C’est un beau combat, par-
ticulièrement dans le quartier de la Grand Fond, où 
l’ACH est le seul club de sport collectif pour les filles. 
Je suis persuadée que le sport reste un outil d’éduca-
tion incontournable. Il permet à ces jeunes d’être va-
loriser, de prendre confiance en eux. Nous avons une 
vraie utilité sociale doublée d’une utilité plus « mar-
keting » : un club qui réussit est une vraie dynamique 
pour sa ville et une véritable image de marque.

ON SE BOUGE DANS LES QUARTIERS
Tout au long de l’année, des Angoumoisins se mobilisent pour faire vivre le sport dans tous les 
quartiers de la ville. Rencontre avec quelques-uns d’entre eux, convaincus et convaincants !

DU CÔTÉ DES TRAVAUX
En 2015, la ville d’Angoulême a été à l’initiative de 
nombreux travaux dans les équipements sportifs 
avec un investissement particulier dans les stades 
comme à Chanzy où 5 bungalows ont été fournis et 
installés (pour stockage, boutique et sanitaires). Un 
vestiaire pour les arbitres a également été créé.
Au stade Lebon, la petite tribune a été réparée 
ainsi que le bar sous la tribune. Une dalle a été 
mise en place afin de pouvoir installer un tivoli. Au 
stade des trois chênes, les buts de football ont été 
changés et les vestiaires rénovés. Du côté des gym-
nases, le matériel de gymnastique a été remis aux 
normes à Wiston-Churchill et Mario Rostan. À la 
halle des sports de Ma campagne, l’effort a été mis 
sur le mur d’escalade. Et à Pierre de Coubertin, les 
paniers de basket ont été réparés.
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Nous sommes ici dans un véritable 
travail d’anticipation » explique 
Xavier Bonnefont. « Il s’agit de se 
projeter dans l’avenir, de prendre 
un temps d’avance afin d’affirmer 
la place d’Angoulême au sein de la 
grande région Aquitaine/Limousin/
Poitou-Charentes. Bordeaux et An-
goulême ont leurs destins liés par 
cette nouvelle organisation territo-
riale… et de nombreux domaines 
d’excellence en commun notamment 
autour de la création numérique, 
du tourisme ou de la vigne… Sans  
oublier la Ligne à Grande Vitesse 
qui bientôt reliera les deux villes en 
moins de ¾ d’heure.

Autant d’atouts qui seront mis en 
exergue par ce dispositif et forme-
ront les fondations de coopérations 
riches,   stratégiques et indispen-
sables pour nos territoires.

LES PROCHAINES ÉTAPES 

En juin 2016, un protocole d’actions 
formalisera quatre projets de coo-
pération, issus des orientations re-
tenues par les groupes de travail : 
créer un pass culture, investir la 
santé numérique, partager les sa-
voir-faire autour de la vigne, déve-
lopper les gares en lieux d’affaires. 

Chacun de ces projets sera propo-
sé au parrainage des responsables 

politiques qui s’appuieront sur des 
fiches action construites par des 
binômes bordelais et angoumoi-
sins. 

Objectif :
Mettre en place un partenariat durable, impulsé par les acteurs 
politiques... mais qui doit être l’affaire de tous les entrepreneurs et 
créateurs de bonne volonté. 

À l’initiative des maires d’Angoulême et de Bordeaux, une 
démarche prospective visant à construire un partenariat durable 
entre les deux territoires a été conduite durant le deuxième 
trimestre 2015. Ce dispositif original, animé par a’urba a mobilisé 
élus locaux, responsables d’entreprises, universitaires, acteurs 
du monde de la santé, de la culture, du développement local… 
autour de trois thématiques : le développement économique, 
l’enseignement supérieur et la recherche avec la santé ainsi 
que la culture et la communication. En juin prochain, ce travail 
donnera naissance à un protocole d’actions co-signé par les deux 
municipalités. 
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COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

Il trotte dans ma tête depuis plu-
sieurs années. Un mail de l’Office 
du tourisme qui nous demandait 
notre avis sur l’installation d’un pe-
tit train en centre-ville a tout dé-
clenché. J’ai décidé de ne pas rater 
l’opportunité et de me lancer.
J’ai donc sollicité l’accord de la Ville 
d’Angoulême via son conseil muni-
cipal. J’ai été très positivement sur-
pris par l’accueil enthousiaste que 
j’ai reçu dès le départ. Je peux dire 
qu’on m’a vraiment aidé de bout en 
bout, notamment la conseillère mu-
nicipale Véronique Arlot.
J’ai également été étonné et ravi de 
l’accueil réservé à ce projet par les 
commerçants, notamment ceux de 
la rue piétonne qui m’ont également 
manifesté leur soutien. Avec de si 
bons retours, je me suis dit que je 
ne me trompais pas et que ce petit 
train partait sur de bonnes voies !

QUELLES DÉMARCHES ENSUITE ?

Il a fallu trouver le train et son 
chauffeur ! Un parcours du com-
battant dans les deux cas mais une 
issue heureuse puisque j’ai pu aller 
chercher locomotive et wagons du 
côté de Limoges et que Christelle a 

rejoint l’équipe ! Un second chauf-
feur, Frédéric, sera bientôt à nos 
côtés.

Nous avons également validé les 
parcours avec la préfecture et tra-
vaillé sur les horaires et les tarifs.

AVEZ-VOUS D’AUTRES PROJETS ?

En parallèle du petit train, nous 
avons mis en place des croisières 
sur la Charente au départ du port 
l’Houmeau. Elles fonctionnent de-
puis le 14 février dernier. Ainsi, 
nous pouvons proposer des for-
mules mixtes train + bateau pour 
découvrir notre ville sous toutes 
ses coutures ! Pour être visibles 
par les tours opérators et capter 
les touristes, notamment les « au-
tocaristes », nous avons constitué 
un petit réseau de professionnels 
avec, par exemple, les musées 
d’Angoulême, les châteaux de Bal-
zac et de la Rochefoucauld, des 
chocolatiers ou des distilleries… 
plus on est nombreux, plus nous 
sommes attractifs !

EN SAVOIR PLUS SUR LES 
PARCOURS, LES HORAIRES ET LES 
TARIFS : 
WWW.LETRAINDESVALOIS.FR

Depuis le 23 avril, il existe une nouvelle manière, originale et 
ludique de découvrir Angoulême. Le petit train des Valois sillonne 
la ville avec un objectif : vous proposer une ballade agréable et 
instructive, entre culture et détente. Pierre-Marie Chevaillier, à 
l’origine du projet, vous présente son initiative qui devrait faire le 
bonheur estival des petits et des grands.
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DÉCOUVERTE D’ANGOULÊME

DES WAGONS DANS LA VILLE

L’enthousiasme de 
Pierre-Marie Chevail-
lier m’a tout de suite 
plu. C’est un véritable 
porteur de projet qui mobilise 
toute son énergie à faire émer-
ger des idées qui mettent en 
valeur notre territoire. Avec 
les services municipaux, nous 
l’avons accompagné dans son 
montage de dossier notam-
ment lors des repérages de 
parcours, afin de faire coïn-
cider intérêt patrimonial et 
contraintes techniques. Nous 
l’avons également aidé dans 
ses différentes démarches ad-
ministratives.

Après avoir testé ce petit train, 
je vous le conseille : il per-
met de découvrir la ville à un 
rythme différent et sous des 
angles particuliers, impos-
sibles à voir en voiture ou à 
pieds.

LA PAROLE À...
VÉRONIQUE
ARLOT



ENSEMBLE POUR UNE
CONDUITE RESPONSABLE

Sensibiliser les adolescents aux risques des deux-roues par une initiation 
pratique aux « bons gestes » de la conduite : tel est l’objectif de la piste 
CRS/GEMA Prévention qui s’installe, en partenariat avec la ville d’An-
goulême, du 17 au 20 mai, place du Champ de Mars.
Prendre conscience des risques, découvrir et expérimenter les gestes 
élémentaires de la conduite de deux-roues motorisés, rencontrer des 
professionnels de la route… Voici le programme de ces 4 jours dédiés à la 
sécurité routière, animés par des CRS.
Accessible à partir de 14 ans, cette sensibilisation se compose de deux 
parties :
- de la théorie : seront abordées les problématiques liées aux permis, as-
surances, équipements, code de la route, effets de la drogue et de l’alcool 
sur les conducteurs…
- de la pratique : les jeunes auront l’occasion de découvrir les commandes 
d’une moto à l’aide d’un simulateur de conduite, puis de s’essayer à la 
conduite d’abord avec une moto (125 cm3) à double commande puis en 
solo lors d’un atelier de circulation sur la piste.
Collèges et lycées y ont déjà programmé des visites avec leurs élèves 
pour une 1/2 journée de formation. Un après-midi est réservé au grand 
public : rendez-vous en famille le 18 mai à partir de 13 h 30 à 16 h 30.

EN SAVOIR PLUS : GEMA.FR

1,2,3…
PERMIS !

Créée en partenariat avec la mission locale d’Angoulême, la bourse au permis de conduire a permis à 26 jeunes 
en 2015 de recevoir une aide comprise entre 200 et 750 € pour financer le passage de cet examen.

COMMENT LES BOURSES SONT-ELLES ATTRIBUÉES ?

La mission locale pré-sélectionne les dossiers. La priorité est donnée aux jeunes aux moyens financiers limités 
ou dont l’absence de permis de conduire pénalise directement la recherche d’emploi. Le choix final se fait en-
suite sur CV et lettre de motivation. Enfin, un entretien avec un jury permet d’une part de valider la motivation et 
d’appréhender au mieux le besoin du jeune en termes de financement.

UN STAGE EN MAIRIE EN CONTREPARTIE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
ACCORDÉE

Pour bénéficier de cette bourse les jeunes Angoumoisins sélec-
tionnés réalisent un stage d’une durée de 35 heures au sein des 
services municipaux. Ces stages peuvent être en relation directe 
avec leurs aspirations professionnelles ou leur permettre de par-
faire leur expérience dans un autre domaine. En 2015, les bour-
siers accueillis à la mairie ont pu travailler aux espaces verts, au 
foyer-résidence seniors du Moulin des Dames ou encore au service 
de la vie associative. Ainsi, en plus de leur bourse, les jeunes An-
goumoisins acquièrent une nouvelle expérience professionnelle 
qu’ils peuvent valoriser sur leur CV.

EN SAVOIR PLUS ET POSTULER :
MISSION LOCALE D’ANGOULÊME, 6 RUE DU PÈRE WRESINSKI. 
05 45 90 15 30
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Les Musées d’Angoulême vous proposent, depuis le 29 avril, une exposition commune consacrée à 
un couple d’artistes angoumoisins, Suzy et Cyrille Bartolini.

EXPOSITIONS  

DE VERRE ET DE PAPIER

SUZY BARTOLINI 
MUSÉE D’ANGOULÊME 

Suzy Bartolini, décédée en 2011 dans sa 81e année, a 
réinventé, tout au long de sa vie, l’art séculaire de la 
peinture sous verre. Après des études d’Arts déco-
ratifs à Nice et d’Arts appliqués puis des Beaux-Arts 
à Paris, elle épouse Cyrille Bartolini qu’elle accom-
pagne à la Villa Médicis à Rome.

C’est en Italie qu’elle découvre le fixé sous verre et 
s’efforce d’en retrouver les techniques. D’abord dans 
une imitation respectueuse des thèmes populaires, 
souvent religieux, puis de plus en plus libre, elle 
développe un style et des sujets qui lui sont propres, 
alliant grâce, sensualité gourmande, humour et ten-
dresse. Pour peindre ses fleurs, fruits, jeunes filles, 
chats et ses enfants, elle invente aussi une technique 
très particulière à base de fines couches de vernis 
chargés de pigments qui donnent un résultat incom-
parablement lumineux.

Il fallait à cette œuvre un écrin - le petit salon XVIIe du 
Musée d’Angoulême - et un cortège : la salle d’ex-
position temporaire du musée qui accueille une pré-
sentation de la peinture sous verre, à partir de très 
belles pièces tirées de collections privées du XVIe au 
XXIe siècle. Vous pouvez également découvrir une 
évocation de l’atelier de Suzy Bartolini, où sont orga-
nisées plusieurs démonstrations de cet art si parti-
culier.

CYRILLE BARTOLINI  
MUSÉE DU PAPIER

Né à Marseille en 1934, Cyrille Bartolini est le descen-
dant d’une lignée de sculpteurs toscans. Grand Prix de 
Rome en 1957, il séjourne à la Villa Médicis de 1957 à 
1961, sous la direction de Balthus. Il s’installe ensuite 
à Angoulême afin d’assurer la direction de l’École 
des Beaux-Arts et forme également à la sculpture les 
étudiants de l’ÉESI (École Européenne Supérieure de 
l’Image).

La sculpture de Cyrille Bartolini est un monde de fi-
gures d’une rayonnante blancheur d’albâtre, issues 
de petits morceaux de papier (papier à cigarette) ag-
glutinés et durcis par la colle, fruits d’un travail d’une 
inlassable patience.

Le Musée du Papier vous propose de découvrir une 
reconstitution de l’atelier de l’artiste ainsi qu’une série 
de sculptures ayant marqué sa carrière, mais égale-
ment quelques bronzes, dessins et pastels.
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SUZY ET CYRILLE BARTOLINI
« DE VERRE ET DE PAPIER »
DU 29 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2016



FÊTE DE L’EUROPE 2016
Dans le cadre de la Fête de l’Europe 2016, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Étrangères organise une 
conférence « Migrants et réfugiés en Europe : enjeux, représentations, actions », suivie d’une table ronde, le 12 mai 
2016 de 14h à 17h à l’IUT d’Angoulême (4, avenue de Varsovie), amphithéâtre Baudel. La conférence sera animée 
par Salim Chena, docteur en sciences politiques et chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde 
(CNRS, Sciences Po Bordeaux).

Les migrations internationales prennent une place de plus en plus importante dans le débat public et politique, 
bien qu’elles relèvent d’une grande diversité de statuts, de situations et d’itinéraires. L’actuelle « crise des réfu-
giés », qui déstabilise les sociétés et les États européens, révèle les difficultés à accepter, accueillir et prendre en 
charge des personnes à l’échelle européenne, entraînant un nouveau repli sur l’entre-soi des Etats-Nations. Mais 
qui sont ces personnes, ces familles ? Pourquoi quittent-elles leur pays ? Comment se déplacent-elles ? Quels 
risques courent-elles ? Comment sont-elles perçues et accueillies ? Qu’est-ce que cela révèle des sociétés et États 
d’Europe ? »
Cette conférence sera suivie par une table ronde réunissant des structures locales sur 
le thème des migrants en Charente.
À la suite des interventions, un verre de l’amitié sera offert au public.

Entrée libre, sur inscription auprès du Comité des Jumelages Angoulême 

CONTACT : 05 45 95 54 72 / CDJ.ANG@WANADOO.FR  
WWW.ANGOULEME-JUMELAGES.ORG

20 ANS DE JUMELAGE 
HOFFMAN ESTATES

Depuis le début de l’année, Angoulême et 
Hoffman Estate (États-Unis) fêtent leurs 20 ans 
de jumelage.

La célébration a débuté dès le mois de janvier par l’ac-
cueil de Geoff Bevington, illustrateur américain, pen-
dant le Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême. Puis en mars, le Lycée Technologique 
et Professionnel Saint Joseph l’Amandier de Saint 
Yrieix, en partenariat avec le Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Étrangères, a accueilli durant une 
semaine 5 étudiantes du Elgin Community College et 
deux chefs instructeurs.

Les festivités ont continué de l’autre côté de l’Atlantique 
en avril avec le départ d’une délégation municipale à 
Hoffman Estates du 16 au 23 avril. Xavier Bonnefont et 
Élisabeth Lasbugues, conseillère municipale en charge 
du jumelage et de la coopération internationale ont 
accompagné une délégation du Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Étrangères (CDJA) représenté par 

Christine Granet, Présidente, et des membres actifs 
de la commission Hoffman Estates. Au programme de 
ce déplacement protocolaire : signature d’une nouvelle 
charte d’engagement entre les deux villes, visites d’en-
treprises, du campus, du poste de Police et de la ca-
serne de pompiers, rencontre avec une délégation du 
Chicago Alternative Comics Expo (CAKE), l’équivalent 
du FIBD d’Angoulême.

RENCONTREZ JEAN-BENOÎT MEYBECK, AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Étrangères accueillera du 24 au 27 mai 
Jean-Benoît Meybeck, auteur-illustrateur axant son travail sur la thématique de la migration.
Il animera des ateliers bande dessinée à Angoulême les 25 et 26 mai auprès des jeunes de collèges, lycées, et 
centres sociaux culturels et sportifs de la ville.
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BILL Mc LEOD (maire d’Hoffman Estates) et
XAVIER BONNEFOND



Enfant, frère et neveu de poudriers, Jean-Marie Merlet n’a pas longtemps hésité. C’est avec un 
plaisir non dissimulé et une vraie envie de partage qu’il a accepté de revenir sur les 32 ans qu’il 
a consacrés à la poudre d’Angoulême. Parce que témoigner permet de transmettre la mémoire 
de ce fleuron angoumoisin, celui qui lui a offert ses souvenirs les plus forts où se mêlent amitiés, 
rencontres, peurs et montées d’adrénaline.

COMMENT ÊTES-VOUS RENTRÉ À LA SNPE ?

La poudrerie fait partie de l’histoire familiale, mon père 
et mon oncle y travaillaient quand, en 1980, j’ai décidé 
de postuler. Sur les conseils de mon entourage, j’avais 
camouflé mes cheveux longs dans mon col… histoire 
d’être présentable. Il ne faut pas oublier que j’avais 
des militaires en face de moi ! Raté, le stratagème a 
échoué. Ils m’ont pourtant rappelé 15 jours après. Et 
c’était parti pour 3 décennies…

COMMENT S’EST DÉROULÉE VOTRE CARRIÈRE ?

J’ai d’abord été affecté au contrôle de blocs : poids, 
calibres, aspect, rien ne devait nous échapper. Après un 
accident de moto et un arrêt de plusieurs mois en 1982, 
j’ai été repositionné au département « sécurité » où je 
calculais des zones de sécurité en fonction de l’activité 
des différents sites. J’ai ensuite été formé au sein du 
service « incendie » dans lequel je suis resté jusqu’à 
la fin de ma carrière. En parallèle, j’ai été pompier 
volontaire à Angoulême pendant 20 ans. C’est vraiment 
une période qui m’a beaucoup plu. Ce n’était pas facile 
tous les jours car le danger était constant et l’accident 
pouvait survenir à tout moment… comme le jour où un 
collègue a eu son bras arraché. Mais, j’ai eu beaucoup 
de chance, nous avons fait face à quelques situations 
à risques qui se sont toujours arrangées sans trop de 
casse.

Au moment de la fermeture, j’ai pu participer pendant 
4 ans à la dépollution du site. Un travail nécessaire 
mais… que c’est difficile de voir partir les collègues !

QUE RETENEZ-VOUS DE CES ANNÉES À LA 
POUDRERIE ?

D’abord une grande gratitude à l’égard de la SNPE. Je 
sais que cela n’est pas forcément politiquement correct 
mais je tiens à le dire. C’est grâce à elle que j’ai pu vivre 
et nourrir ma famille, sans peur de l’avenir, pendant 
des années. J’y ai rencontré des gens formidables, qui 
m’ont aidé à faire face lors de drames personnels et 
qui sont aujourd’hui encore des amis. Je me suis formé 
à un métier qui m’a passionné et dont je suis toujours 
fier.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA DÉMARCHE « MÉMOIRE DE 
LA POUDRERIE » ?

C’est super d’avoir eu cette idée. La poudrerie fait par-
tie de l’histoire de la ville, il faut que cela se sache. 
Personnellement, cela m’a permis, au travers de la 
création de l’association des Poudriers, de reprendre 
contact avec d’anciens collègues. Nous échangeons 
souvent et cela fait un bien fou… et puis, je pense que 
cela va m’aider à parler de mon expérience à mon fils. 
Il a 10 ans aujourd’hui, il est un peu jeune pour tout 
comprendre. Mais cela m’a donné envie de lui faire dé-
couvrir cette partie de ma vie.

Depuis l’été 2014, l’équipe municipale a pour projet de 
recueillir et valoriser les mémoires de la poudrerie et 
ainsi contribuer à la préparation de l’après dépollution.
Un comité technique a été constitué avec la mairie, 
l’association des poudriers, des historiens & ethnolo-
gues et l’association Via Patrimoine et le directeur du 
site. Plusieurs projets ont émergé de l’étude des ar-
chives locales, démarrée en février 2015 et un premier 
plan d’actions a été arrêté sur 2015-2017, consacrés 
notamment à la collecte des mémoires vivantes.
EN SAVOIR PLUS : 
WWW.MUSEE-DU-PAPIER.FR
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PLAN VÉLO
ON CÈDE LE PASSAGE

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan vélo, une 
trentaine de « cédez le passage cycliste » au feu rouge 
feront leur apparition à différents carrefours de la ville 
à partir du mois de juin. Angoulême rejoint ainsi les 
très nombreuses villes françaises qui ont expérimenté 
puis choisi cette réglementation, présente dans le 
Code de la route depuis 2012.

LE CONTEXTE

La Ville d’Angoulême, dans le cadre de son Agenda 21, 
programme d’actions en faveur du développement du-
rable, s’engage pour faciliter les modes de déplacement 
dits actifs : vélo et marche.
Pour faciliter les trajets à vélo, elle construit un 
Plan Vélo avec la participation active de l’association 
Vélocité de l’Angoumois qui a pour vocation de 
développer l’usage du vélo urbain sur le bassin du 
GrandAngoulême. Cette démarche se fait en lien avec le 
Schéma Directeur Cyclable en cours de construction par 
le GrandAngoulême.

Ainsi, en 2015, des diagnostics des aménagements cy-
clables existants ont été réalisés. Ils ont déjà débouché sur 
la création d’une piste cyclable sur le boulevard Jacques 
Monod et une bande cyclable sur le boulevard Poitou-Cha-
rentes afin d’assurer la continuité des aménagements.

CÉDEZ-LE-PASSAGE CYCLISTE

Symbolisé par le panneau ci-dessous et installé sous 
les feux tricolores, il autorise les cyclistes à tourner 
à droite, ou à aller tout droit selon la configuration du 
carrefour, quand le feu est rouge et sous certaines 
conditions.
Attention, les cyclistes ne sont pas prioritaires : ils 
doivent faire preuve de prudence et respecter en toutes 
circonstances la priorité accordée aux autres usagers, 
en particulier aux piétons auxquels ils doivent toujours 
céder le passage.

LES OBJECTIFS

Fluidifier la circulation, réduire le temps de parcours 
des cyclistes mais aussi éviter certains conflits entre 
cyclistes et véhicules arrêtés au feu… sont les trois 
principaux bénéfices de ce dispositif.

En savoir plus sur le plan vélo : angouleme.fr

DÉCOUVERTE
MA VILLE EN PÉDALANT
C’est reparti… la Mission développement durable de la Ville vous propose, 
comme en 2015, de partir à la découverte d’Angoulême sur votre vélo.
En nouveauté cette année le thème Angoulême dans la littérature, avec 
les commentaires éclairés d’un guide conférencier de Via Patrimoine.

Les premières sorties
• dimanche 22 mai : « Angoulême en littérature », de 10 à 12 heures
• dimanche 5 juin : « Petites et grandes histoires des halles et des marchés 

d’Angoulême », de 10 à 12 heures
• mercredi 15 juin : « Angoulême en littérature », de 20 à 22 heures
• mercredi 29 juin : « Images urbaines : murs peints, street art, sculptures… »
  de 20 à 22 heures

Sortie gratuite, limitée à 20 participants, annulée en cas de pluie et si 
moins de 5 participants. Inscription obligatoire jusqu’au jour précédent 
la sortie à 15 heures auprès de l’Office du tourisme : 05 45 95 16 84
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DES JARDINS 
À PARTAGER

Depuis quelques années des jardins partagés 
fleurissent en ville. Ces espaces construits 
et gérés collectivement par des habitants 
favorisent les échanges par le biais d’activités 
sociales, culturelles et/ou éducatives.

Soucieuse de promouvoir cette démarche, la Ville a dé-
veloppé avec l’association Les jardins d’Isis une forma-
tion pour aider à construire et animer les jardins par-
tagés. Ce projet est soutenu par la Direction Régionale 
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement.

La formation qui se déroule de février à fin mai réunit 
le CAJ de la Grand Font, le Centre Social de Rives de 
Charente, celui de Basseau et le Foyer Résidence du 
Moulin des dames.
Après un point théorique sur le fonctionnement des 
jardins partagés, quatre thématiques plus techniques 
sont abordées : le sol, les plantes, les maladies et les 
aménagements écologiques.
Le CSCS Rives de Charente anime deux jardins parta-
gés : un sur son site par le biais de bacs et l’autre sur le 
jardin familial de Frégeneuil.
Pour la Grand Font la motivation est partie des habi-
tants à l’initiative des composteurs collectifs. Ils ont 
souhaité disposer d’un jardin en pied d’immeuble. La 
Ville d’Angoulême met à leur disposition l’ancien ter-
rain de la prévention routière qui sera investi prochai-
nement par les habitants.
D’autres structures sont en cours de définition de leur 
projet : le Moulin des dames et le CSCS de Basseau. 
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

LES ROIS 
DE LA POMME DE TERRE

Dans le cadre de sa démarche de développement 
durable - l’Agenda 21, la Ville d’Angoulême a 
lancé le défi jardinage « Les Rois de la pomme 
de terre » aux écoliers angoumoisins.

Trois classes y participent : les CE1 de Victor Hugo, de 
Paul Bert et une classe de CP de Ronsard.
Pour bien commencer, Aranéus l’araignée leur a en-
voyé un courrier les mettant au défi de « planter et ré-
colter différentes variétés de pommes de terre à l’école 
en utilisant des méthodes de jardinage respectueuses 
de l’environnement ». Première mission : rechercher 
des variétés à planter qui soient assez précoces pour 
pouvoir récolter avant les grandes vacances.

Tout au long de l’expérience, Katia Jacquel, de l’asso-
ciation Les Jardins d’Isis, donne les clés du succès aux 
petits jardiniers. Elle les aide notamment à mesurer 
les distances entre les futures plantations, creuser des 
trous, installer la pomme de terre avec le germe tourné 
vers le ciel. Une technique alternative sans labour est 
aussi expérimentée utilisant du carton posé sur le sol 
enherbé. Les pommes de terre pousseront dans du 
compost lui-même recouvert d’une fine couche d’herbe 
tondue. Une large couverture de paille de 30 cm est 
ajoutée. Les pommes de terre pousseront dans la 
paille nourrie par les différents « ingrédients ».
Les enfants vont suivre attentivement leurs cultures et 
nous saurons en juin qui sont les rois de la pomme de 
terre !

L’association « les jardins d’Isis » informe et sensi-
bilise à la nécessaire protection de la nature. Depuis 
2006, l’association crée et anime des ateliers et des 
programmes pédagogiques pour les scolaires autour 
de la thématique du jardin et de tous ses habitants : 
qu’ils soient sauvages ou cultivés, qu’ils soient bêtes 
ou plantes, tous ont leur mot à dire et à entendre.



INFORMATION 
BUDGET 2016

« Lors de sa séance du 21 mars 2016, le conseil municipal de la ville d’Angoulême a adopté le budget primitif de 
l’exercice 2016 pour le budget principal et le budget annexe de stationnement Gesta. Conformément aux dispo-
sitions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, les documents budgétaires sont mis à la dis-
position du public à l’Hôtel de Ville ainsi que dans les espaces publics municipaux et les mairies de proximité. »

VILLE D’ANGOULÊME – BP 2016
LISTE DES RATIOS OBLIGATOIRES

En application de l’article 2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les données synthétiques sur 
la situation financière de la commune font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la 
commune. Les ratios obligatoires sont déterminés au vu du dernier compte administratif (2014) et comparés aux 
moyennes nationales des comptes administratifs des villes de même strate (dernier exercice connu : 2011).

ORU BASSEAU 
SOULAGER LE QUOTIDIEN

Dans le cadre de l’opération de renouvellement 
urbain du quartier de Basseau - Grande 
Garenne, le bâtiment Amandiers est en 
cours de déconstruction. Cette destruction 
s ’ a c c o m p a g n e r a  d ’ u n e  o p é r a t i o n  d e 
« résidentialisation » aux pieds des immeubles 
Bruyères, Cytises et Digitales, ainsi que sur 
l’emprise de l’ancien bâtiment des Amandiers. 
Derrière ce terme un peu « barbare », se cache 
une volonté d’offrir aux habitants de nouveaux 
espaces, plus agréables et faciles à vivre 
grâce à une réfection des stationnements, un 
renforcement des espaces paysagers et une 
privatisation des sites réaménagés.

Durant tout le chantier, les nuisances sonores sont 
nombreuses. C’est pourquoi, la Ville et ses partenaires, 
le GrandAngoulême, Logélia et le CSCS ACAIQ de Bas-
seau, ont souhaité mettre en place plusieurs actions en 
direction des locataires avoisinants. Objectifs : soulager 
le quotidien et s’approprier de manière positive les 
changements en cours.
Les habitants ont été invités à soumettre leurs propo-
sitions d’animation via une boîte à idées ; les activités 

culturelles sont arrivées largement en tête avec des 
demandes de mise en place d’ateliers (dessin, écri-
ture…) et de sorties (cinéma, patinoire, visite de sites…)
Ainsi, depuis le début de l’année, plusieurs demi-jour-
nées ont été proposées, comme, des déplacements 
au village gaulois d’Esse, au parc Défiplanet ou bien 
encore au musée du papier.
D’autres moments d’échanges et de rencontres ont eu 
lieu au CSCS de Basseau.
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COMMENT S’EST PASSÉE L’OUVERTURE DU 
SUPERMARCHÉ ?

Très bien. Ce commerce était une nécessité et cor-
respondait à une forte demande des Angoumoisins. 
D’ailleurs, les retours des habitants sont très encou-
rageants, tous soulignent, notamment, la qualité des 
locaux dont une partie des peintures a été réalisée par 
la Régie urbaine. Cette ouverture est une chance pour 
le quartier car elle est aussi un vecteur de lien social 
très important.

D’AUTRES PROJETS SONT-ILS EN COURS ?

Du côté du centre commercial, une autre installation 
est à venir à l’automne 2016, celle d’un poste de police 
nationale comme l’avait promis Xavier Bonnefont lors 
de sa campagne électorale. La fin de l’année sera éga-
lement marquée par l’achèvement des travaux de la 

MJC. Et le club du 3e âge 
pourra profiter de nou-
veaux locaux très bientôt.

DU NOUVEAU AU 
CENTRE MÉDICAL ?

Grâce au travail d’Isabelle Lagrange, adjointe au Maire 
en charge de la santé, un second médecin a rejoint 
le centre médical, ouvert en octobre 2014, suite à la 
signature d’un protocole d’accord  entre  la  Ville  d’An-
goulême,  le  Centre  hospitalier  de  Girac,  l’ Agence 
régionale  de  santé  et  l’Ordre  des  médecins de la 
Charente. Ainsi, pour répondre au nombreuses de-
mandes des habitants,  Clémence Evrard assure des 
permanences les lundis et mardis en complément du 
Docteur Teyssedou. J’en profite pour lui souhaiter la 
bienvenue et la remercier pour son implication dans ce 
projet, si important pour les familles du quartier.

GRANDE GARENNE
LE POINT SUR L’ACTUALITÉ DU QUARTIER

Le 4 mars dernier, un nouveau commerce au cœur de la Grande 
Garenne ouvrait ses portes. Ce supermarché, tant attendu par les 
habitants, est aujourd’hui un élément fort pour le centre commercial 
du quartier. D’autres ouvertures sont prévues dans les mois à venir. 
Le point avec Jean-Pôl Gatelier, conseiller municipal, référent du 
secteur.

N° 
ratio Informations financières et fiscales Valeurs ville 

(*)
Moyennes nationales 

de la strate (**)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 511,81 € 1 240 €

2 Produit des impositions directes/population 715,33 € 585 €

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 721,05 € 1 478 €

4 Dépenses d’équipement brut/population 171,44 € 334 €

5 Encours de la dette/population 1 568,44 € 1 063 €

6 DGF/population 355,12 € 286 €

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 59,65 % 57,50 %

8 Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en 
capital/recettes réelles de fonctionnement 96,26 % 90,90 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 9,96 % 22,60 %

10 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement 91,13 % 71,90 %

(*) compte administratif 2014.

(**) comptes administratifs 2011 (dernier exercice connu) de communes appartenant à un groupement.
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Le photographe

Anthony Duflos-Ocard est né en 1974 dans le Pas-de-Calais, venu en Charente 
dès l’âge de 4 ans. Il commence la photographie à 18 ans et décide de remplir 
ses valises de clichés en voyageant dans les quatre coins du globe. Spécialisé 
dans le reportage, et ancien rugbyman, il crée le magazine Hors-Jeux rugby 
amateur (Poitou-Charentes et Aquitaine) en mélangeant ses deux passions, 
photos et rugby…

En complément du dossier consacré au Service des sports, nous vous 
invitons à découvrir les photos d’Anthony Duflos-Ocard qui est allé à la 
rencontre des trois clubs de sport collectif, emblématiques d’Angoulême :

SA XV, ACH et ACFC. 
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« E n cohérence avec les initiatives partenariales 
conduites, actuellement, en faveur d’un 
renouveau du FIBD, la ville d’Angoulême 
affiche sa volonté d’aboutir à une réflexion 

d’ensemble sur le devenir du pôle de l’Image en 
Charente, marque identitaire de notre territoire ».

Tel est le préambule de la délibération en date du 
21/03/2016, délibération qui a fait grand bruit, faute de 
vision d‘ensemble.

Ouvrir le débat, anticiper les événements, réorienter 
et s’adapter : voici quelques mots issus du « petit 
dictionnaire de l’honnête politique » ! N’y figurent en 
revanche ni immobilisme, ni nostalgie, ni frilosité.

Alors que Magelis fêtera en 2016 ses vingt ans 
d’existence, vingt ans durant lesquels les acteurs 
successifs du pôle Image ont construit un projet 
solide et ambitieux, il est temps pour nous d’écrire 
son avenir, à la lumière d’un contexte institutionnel 
nouveau : la nouvelle grande région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes.

Nous l’avons dit et répété : l’attractivité de notre 
ville repose sur ce rayonnement culturel dont nous 
refusons le déclin. Nous ne serons pas les fossoyeurs 
du FIBD et nous nous refusons à assister impuissants 
au démembrement ou à la fuite, vers des métropoles 
plus attractives, de cette filière Image sur laquelle 
Angoulême a bâti une réelle force économique et une 
renommée internationale.

C’est pourquoi, au risque d’être aujourd’hui incompris, 
nous avons décidé d’engager un certain nombre de 
réflexions et d’imaginer dès à présent de nouvelles 
modalités d’action adaptées au présent : il s’agit de 
faire confiance, de permettre l’éclosion de l’esprit 
d’entreprise et l’audace créatrice, mais aussi de guider 
et d’impulser une réelle politique de l’image.

Pourquoi tout d’abord est-il essentiel de renouveler 
nos politiques culturelles, et particulièrement celle-ci ?

-  Parce que cette politique est porteuse de savoir 
et de partage, elle reste aujourd’hui une arme de 
poids contre l’obscurantisme. Tout le monde en 
convient : la méconnaissance et l’ignorance sont aux 
extrémismes un terreau agréable. C’est donc notre 
rôle d’élus locaux que de valoriser notre héritage 
culturel en favorisant à la fois l’éducation, le rêve, la 
passion, l’émotion, bref… la culture.

-  Ensuite, parce que la baisse des dotations de l’État 
aux collectivités est une réalité à laquelle nous 
sommes quotidiennement confrontés. Ce n’est pas 
un argument « pratique » que l’on brandit comme 
une excuse : c’est un fait.

-  Enfin, parce que les territoires se font aujourd’hui 
concurrence et que pour être forts, nous devons être 
ensemble, dans une complémentarité d’actions, au 
sein de la nouvelle grande région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes, et surtout pas contre elle.

Depuis 1974, date de création du salon de la bande 
dessinée, c’est une véritable aventure artistique et 
industrielle qui a rendu Angoulême célèbre dans 
le monde entier. L’image sous toutes ses formes y 
règne aujourd’hui, sur ses murs, dans son économie, 
dans ses festivals, dans ses formations, dans ses 
entreprises. Bref, c’est un véritable écosystème, que 
nous souhaitons préserver et conserver en Charente.

Dans le prolongement des réflexions menées avec 
le Département, le GrandAngoulême et la grande 
région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
nous souhaitons nous mobiliser pour anticiper 
les changements utiles au redéploiement de cette 
politique.

Elle pourrait se décliner autour de deux démarches 
concertées qui viseraient à :

-  proposer les contours d’une version rénovée du 
FIBD

-  définir une nouvelle stratégie pour la filière Image

Notre objectif est clair : nous souhaitons faire du 
pôle Image LE pôle compétitif « phare » de la grande 
région en matière d’image et de numérique ; un pôle 
qui rassemblerait des entreprises, des artistes, des 
événements et des établissements de formation ; 
un pôle de compétences, situé à Angoulême, qui 
rayonnerait pour l’ensemble de la région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. 

POUR UN RENOUVEAU DE 
LA POLITIQUE DE L’IMAGE EN CHARENTE ! 

CONTACTEZ VOS ÉLUS
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 
W W W. A N G O U L E M E . F R
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LA CULTURE 
EN DANGER 

L’ART DE LA NÉGOCIATION 
SELON BONNEFONT

À l heure où le vivre ensemble est questionné, 
les villes moyennes peuvent jouer un rôle 
déterminant en investissant fortement dans 
la culture et l’éducation. Elles constituent en 
effet une échelle territoriale à taille humaine, 
où se construisent et s’épanouissent, dans le 

quotidien et la proximité, le lien social, la confiance 
en l’avenir, le sentiment d’appartenance, la solidarité, 
la créativité, la volonté de faire ensemble et de 
transmettre. Rien de tout cela n’est possible sans 
une politique culturelle audacieuse et une véritable 
démocratie culturelle. Rien de tout cela n’est possible 
si la culture est la variable d’ajustement dans les 
choix budgétaires. Nul n’ignore les contraintes 
dans lesquelles se débattent les collectivités mais 
tout le monde sait aussi qu’elles exigent de la part 
des élus d’autant plus de courage, de vision, de 
cohérence et de capacités à négocier des partenariats 
et à coopérer. Rien de tout cela à Angoulême… où 
l’absence de politique culturelle que confirment une 
série de décisions arbitraires, des crises récurrentes 
avec des acteurs culturels majeurs, des revirements 
incompréhensibles, des dissensions politiques 
permanentes… mettent en péril ce qui faisait 
jusqu’alors la force de notre ville et son attractivité.

Nous partageons à ce propos l’inquiétude dont bon 
nombre d’Angoumoisin(e)s nous font part . 

B R I G I T T E  R I CC I 
F R A N ÇO I S E  CO U TA N T

L E S  É L U E S  É CO L O G I S T E S

Il est toujours désagréable de se rendre compte 
qu’un partenaire arrive à la table des négociations 
avec une proposition totalement fermée. C’est 
pourtant l’habitude que prend notre maire sur 
beaucoup de sujets ces derniers temps. Sur le 
Tunnel de la Gâtine, il a proposé une enveloppe 

de 3 millions d’euros, pas plus, pour des travaux à 
15 millions minimum, et il ne veut pas prendre en 
charge l’entretien de l’édifice communal. Pour l’EESI, 
avant même de rencontrer les partenaires de la 
filière image pour redéfinir l’implication de chacun, 
il a été décidé de retirer tout financement, mettant 
grandement en question l’avenir sur le territoire de 
cette école de l’image, qui va se sentir très fortement 
attirée par Poitiers.

Deux exemples qui illustrent la règle de l’ultimatum 
prônée par le maire. Nous pouvons comprendre la 
recherche de synergies avec les autres collectivités 
locales ou l’état,  avec mise en exergue des 
compétences de chacun. Mais, nous ne pensons pas 
qu’entamer des discussions avec eux en leur mettant 
le couteau sous la gorge soit le meilleur choix possible 
pour trouver une solution concertée et acceptée par 
tous aux problèmes qui sont posés.

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

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

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

17 mai à 18 h à l’Hôtel de Ville

PERMANENCE DU MAIRE

14 mai 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.



Balade théâtralisée 
1er mai
Sur les pas d’Honoré de Balsac

Les comités de quartier de l’Houmeau et du Vieil An-
goulême vous invitent le 1er mai à découvrir Angoulême 
dans les pas d’Honoré de Bazsac grâce à deux comé-
diens qui interprèteront des extraits de son roman « Les 
illusions perdues ». rendez_vous à 14 h 30 lace Saint 
Jacques.

Fête de la musique
Les musiciens souhaitant participer à la fête de la mu-
sique peuvent télécharge leur demande de participation 
sur le site web de la ville : angouleme.fr

AGENDA SPORTIF

Championnat de France de tennis de table 
30 avril
Organisé par le TTGF, rendez-vous dans la salle 
Jean-Philippe Gatien, 74, rue de la Trésorière à partir 
de 17 heures.

Championnat de France de FUTSAL minimes
17 au 20 mai
Organisée par l’UNSS de Charente, cette manifestation 
aura lieu dans les gymnases Pierre de Coubertin et 
Abbé Rousselot. 350 compétiteurs sont attendus. 

On est tous foot 
21 mai
Dans le cadre de l’Euro 2016, un tournoi de football « On 
est tous foot » est organisé place du Champ de Mars.
Ce tournoi opposera une vingtaine d’équipes compo-
sées chacune de 2 filles et 3 garçons. À l’issue de cette 
journée festive de nombreux cadeaux seront remis aux 
participants ainsi dont des places pour assister à des 
matchs de l’Euro.
http://onesttousfoot.com

Course trottinette 
22 au 28 mai
Organisée par le Rotary des Eaux Claires, cette course 
réservée aux enfants permet de se mobiliser pour 
d’autres enfants en difficulté. 12 équipes de 5 coureurs 
seront au départ.
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Raid urbain des sapeurs pompiers  
3 juillet 2016 
Les sapeurs pompiers ainsi que la section des jeunes 
sapeurs pompiers d’Angoulême vous invitent à partici-
per à la 2e 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 lu-
dique à travers plusieurs épreuves. 

ENQUÊTES

INSEE
de mai à juin, l’INSEE réalisera une enquête sur les res-
sources et conditions de vie auprès de 14 000 logements 
dont une partie sur Angoulême. L’enquêtrice présente 
sur Angoulême sera Francine Chollet. Merci de lui ré-
server le meilleur accueil.

Préfecture de la Charente
Jusqu’au 27 mai, une enquête est menée auprès des 
Charentais dans le cadre du diagnostic préalable à l’éla-
boration du schéma départemental d’amélioration des 
services au public. Objectif : dresser l’état des lieux des 
services actuels, analyser les besoins afin de proposer 
des pistes d’amélioration.

Pour participer à cette enquête, vous pouvez téléchar-
ger le questionnaire sur le site de la Préfecture, cha-
rente.gouv.fr, ou du Département, charente.fr.
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Bienvenue dans mon jardin au naturel

Les 11 et 12 juin 2016, des jardiniers amateurs ou-
vriront leurs jardins à toutes et tous. Les visiteurs 
pourront s’informer sur des techniques simples 
permettant de jardiner au naturel : Paillage, utilisa-
tion des insectes auxiliaires… Convivialité, curiosité, 
passion seront aussi au rendez-vous.

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) du Périgord Limousin Angoumois, et la 
Mission développement durable de la Ville accom-
pagneront les jardiniers amateurs volontaires pour 
les aider à accueillir au mieux le public et promou-
voir leurs pratiques.

Vous souhaitez ouvrir votre jardin : contactez le cpie 
avant le 17 mai l : contact@cpie-perigordlimousin.org

Vous souhaitez visiter les jardins : Entrée gratuite. 
Découvrez le programme début juin sur angoule-
me.fr et sur www.cpie-perigordlimousin.org



Cyrille 
Bartolini
sculptures de papier

Musée du Papier
134, rue de Bordeaux

Angoulême

Suzy 
Bartolini
peintures sous verre

Musée d’Angoulême
rue Corneille
Angoulême

De Verre et de Papier
29 avril - 31 décembre 2016


