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1EN QUOI UNE DÉLÉGATION COMMERCE EST-ELLE IMPOR-
TANTE ?
Il est impératif qu’un élu puisse être le porte-parole, le représentant, 
des entrepreneurs de notre ville. Les difficultés toujours très spécifiques 

doivent être vues par rapport aux conséquences qu’elles entraînent. L’exemple 
le plus simple : des travaux dans une rue provoquent une gêne pour un habi-
tant, une catastrophe pour un artisan, un commerçant. Avoir la « vision entre-
prise » lorsqu’un projet se concrétise est primordial.

2QUELLES SONT LES RÉALISATIONS COMMERCES LES PLUS 
IMPORTANTES EN 2016 ?
L’accueil « urba-commerce » est l’une des réalisations importantes. 
Avoir dans un même lieu la possibilité d’être renseigné sur l’ensemble 

des questionnements « commerce artisanat » apporte aux acteurs écono-
miques un gain de temps et l’assurance de ne rien oublier. C’était d’ailleurs 
le volet important du projet « office du commerce ». La première commission 
d’indemnisation mise en place par la ville pour accompagner les commerçants 
sur les difficultés provoquées par les travaux de la rue Montmoreau à Ma Cam-
pagne est aussi une satisfaction. La réouverture d’un commerce alimentaire 
sur la grande Garenne est également une belle réalisation. Redonner l’envie 
de se battre aux commerçants du secteur « Bussatte Champ de Mars » est tout 
aussi primordiale. Réunir les différents acteurs d’un secteur pour le valoriser 
est une chose essentielle.

3QUELS PROJETS EN 2017 POUR BOOSTER LE DYNAMISME 
COMMERCIAL ?
L’arrivée de la LGV, le projet de rénovation des bords de L'Houmeau, 
avancer sur la rénovation de Franquin, mettre en place le secteur sau-

vegardé et les futures réalisations sur beaulieu, le rapport de l’Établissement 
public foncier sur le secteur Bussatte… Chacun de ces projets a un intérêt 
économique. Dans sa globalité, il fait le dynamisme de la Ville de demain et 
stimule le commerce, l’artisanat. Définir un périmètre pour permettre la 
préemption sur les baux commerciaux afin de nous donner les moyens de 
conserver un équilibre fait partie des priorités. Être aux côtés des entrepre-
neurs pour les soutenir dans leurs difficultés et les accompagner dans leurs 
réussites reste pour moi essentiel. 

3 QUESTIONS À ...
PHILIPPE VERGNAUD
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adjoint au développement du commerce et de l'artisanat



Premier événement culinaire de France avec plus de 100 000 visiteurs, « Les Gastronomades » sont de-
venues en 20 ans un rendez-vous incontournable pour tous les gastronomes, du plus petit au plus grand.

GASTRONOMADES

LA CUISINE DANS TOUS SES ÉTATS

WILLKOMMEN

Cette édition 2016 ne déroge pas à la tradition en pro-
posant de belles rencontres avec des producteurs, des 
artisans, des chefs venus de toute la France mais aussi 
cette année, d’Autriche. Guillaume Veyssière (La Ruelle 
à Angoulême) et Ivan Gotfresen (Domaine du Châtelard à 
Dirac), membres des Jeunes Restaurateurs d’Europe ont 
souhaité associer deux chefs autrichiens, Philip Rachin-
ger et Lukas Nagl. Tous les deux se distinguent par des 
parcours remarquables, Philip Rachinger a notamment 
été repéré dans les cuisines de Pierre Gagnaire, Sven 
Chartier, Isaac McHale.

En plus de se produire sur la Grande Scène de l’Espace 
Franquin, ils viennent aussi décliner leur cuisine gastro-
nomique sur la thématique « Cuisine de rue ».

PETITS CHANCEUX

Comme chaque année, les écoliers Angoumoisins auront 
la chance et le plaisir de déguster un repas concocté 
rien que pour eux, par un chef. Pascal Pressac, chef de 
la Grange aux Oies à Nieuil, s’est plié à cet exercice en 
tenant compte du plan alimentaire, des contraintes de 
production et du coût du repas grâce au travail mené avec 
les équipes des Services Restauration Scolaire. Cette 
action est également étendue à 6 établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
d’Angoulême et GrandAngoulême.
Pour la première fois, cette démarche associe des pro-
ducteurs, des éleveurs et maraîchers du département de 
la Charente.
La meilleure façon d’illustrer le leitmotiv des Gastrono-
mades : la découverte des produits, du champ à l’assiette.

DÉCOUVRIR ET APPRENDRE

Dans le marché des Halles, Gastronomades organise 
des cours de cuisine. Proposés par des chefs « Châteaux 
& Hôtels Collection » utilisant uniquement des produits 
achetés sur place, les cours seront ouverts à tous les 
amateurs de cuisine samedi 26 et dimanche 27 de 10h à 
13h et de 14 h 30 à 17h.

GASTRONOMADES 2016
25, 26, 27 NOVEMBRE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
PROGRAMME COMPLET : WWW.GASTRONOMADES.FR

 > PASCAL PRESSAC 

     LUKAS NAGL

 > PHILIP RACHINGER
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L’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse et la création d’un véritable quartier « Gare » marquent un 
tournant dans le quotidien de la ville d’Angoulême et de sa gare. Ces deux projets, sur les rails à 
l’horizon 2017, placent celle-ci au cœur du réseau ferré de la région Nouvelle-Aquitaine.

VOTRE GARE

PREND UN TRAIN D’AVANCE

GASTRONOMADES

LA CUISINE DANS TOUS SES ÉTATS

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE VIE

4 grands types d’aménagements sont prévus :

-  Modernisation et rénovation architecturale du hall voya-
geurs

-  Déploiement d’une nouvelle boutique SNCF et moderni-
sation des services

-  Implantation de nouveaux commerces
-  Mise en accessibilité des différents espaces

Cette métamorphose répond à un double objectif : accueil-
lir de plus en plus de voyageurs, dans des conditions de 
confort et de sécurité optimales ; faire de la gare un lieu 
de vie et d’échanges à l’échelle d’un quartier, d’une ville, 
d’une région.

LES PHASES

• Fin d'année 2016 : travaux préparatoires

Objectif : libérer l'espace de l'ancien Buffet de la gare pour 
y installer le hall provisoire, indispensable en phase 2.

• 1er semestre 2017 : rénovation du hall voyageurs et du 
couloir de liaison

Durant cette phase de travaux, vous accéderez à votre 
gare (ses services et les quais) par l’ancien buffet, trans-
formé en hall provisoire. Vous y trouverez une zone d’at-
tente, des distributeurs de titres de transport, ainsi que 
des panneaux d’informations voyageurs.

• 2nd semestre 2o17  : déploiement de la boutique voyages 
SNCF et la modernisation des services

Les travaux se poursuivront dans l’aile nord du bâtiment 
pour vous offrir à terme une nouvelle boutique voyages 
SNCF et des services modernisés.

• 1er semestre 2018 : création de l’espace commerces 
Trib’s

À l’issue de cette dernière phase du chantier de rénovation 
de votre gare, vous pourrez profiter d’un nouvel espace de 
commerces, véritable boutique du quotidien « tout-en-un ».
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Soucieuse du développement et de l’attractivité de ses 
commerces, la ville d'Angoulême a créé en janvier dernier un 
« accueil information conseil urbanisme et commerce ». Parmi 
ses missions : aider les commerçants et porteurs de projet à 
exercer leur activité, promouvoir leur savoir-faire et coordonner 
des animations publiques.

« Notre objectif premier est d'accueillir et renseigner les usagers. 
Nous accompagnons également les commerçants dans leurs 
démarches administratives notamment lorsqu'ils souhaitent 
trouver un local, faire des travaux ou se mettre en conformité 
au niveau de l'accessibilité de leur commerce » nous précise 
Benoît Attagnant, responsable du service. « Il est également 
de notre ressort de suivre et de les informer de l'évolution des 
réglementations locales, par exemple sur la mise en place de 
leurs enseignes ou de leurs terrasses. »

En parallèle, l'équipe, composée de 6 personnes, travaille à la 
création ou au renforcement de partenariats avec les chambres 
consulaires et les associations de commerçants.

Les fêtes de fin d'année arrivant à grands pas, Angoulême 
Mag vous invite à découvrir le travail de ceux qui, tout au long 
de l'année, mettent leur expertise au service de la vitalité 
commerciale de notre ville.
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BIENVENUE
EN VILLE



BUSSATTE
CHAMP DE MARS 

EMBELLIR 
LES FAÇADES

Pendant 9 ans, un programme d’incitation à 
la rénovation des devantures commerciales 
a permis d’accompagner financièrement 61 
commerçants dans la réhabilitation de leurs 
vitrines. Objectif : leur permettre de réaliser 
des travaux de qualité valorisants pour eux 
et pour la Ville.

Ce premier programme concernait le 
centre-ville et les quartiers de Saint-
Cybard et L’houmeau. Aujourd'hui, dans 
la continuité ces actions, la municipalité 
a voté en juillet dernier la mise en place 
d'un dispositif équivalent pour le secteur 
Champ de Mars/Bussatte afin de préserver 
et renforcer l’attractivité commerciale de ce 
périmètre.

LE DISPOSITIF

Les propriétaires de locaux d’activités 
vacants ou les commerçants dont la 
devanture présente des dégradations 
importantes et une accessibilité non 
conforme aux normes en vigueur ont 
désormais la possibilité d'obtenir une aide 
financière à hauteur de 30 % du montant 
hors taxe de leur dépense subventionnable 
(avec un plafond fixé à 15 000 €). Les travaux 
éligibles concernent l'embellissement de 
la vitrine mais aussi l'aménagement d'un 
éclairage ainsi que des travaux rendant le 
local accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

A N G O U L E M E  M A G
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Débrouiller la paperasse… l'expression est imagée mais revient régulièrement dans la 
bouche des professionnels quand ils évoquent le service rendu par le service « commerce ». 
Témoignages. 

UNE AIDE 
POUR SE LANCER

Guiseppe Barbera est italien. Arrivé grâce au programme 
Erasmus en France il y a 25 ans, il souhaitait depuis 
longtemps ouvrir un commerce qui rende hommage à 
son pays et à sa maman, à l'origine de sa passion 
pour la cuisine. Ainsi est née « la cucina di Mamma » 
en septembre dernier. « Je suis allé au bout d'un petit 
rêve » nous confie-t-il « et c'est un peu grâce au service 
« commerce » de la Ville qui m'a soutenu et aidé dès 
mon premier rendez-vous. Concrètement, ils m'ont 
accompagné sur tout le volet des travaux et surtout de 
la mise aux normes en termes d'accessibilité. Ils sont 
venus sur place m'aider à réaliser le dossier et ont su 
cadrer mes démarches pour que tout soit en ordre pour 
l'ouverture. C'est également par leur biais que j'ai pris 
contact avec l'architecte des Bâtiments de France. »

De son côté, Tijani Bachar a ouvert en mars 2016 un 
supermarché « Coccinelle » au cœur du quartier de la Grande 
Garenne. Originaire de la région parisienne, il s'est beaucoup 
appuyé sur les services de la Ville pour avancer sur son projet 
« Tout d'abord, il faut dire que j'ai été tout de suite très bien 
accueilli, ils n'ont donné toutes les informations par rapport à 
l'installation de l'enseigne et la mise aux normes du local. La 
Mission Emploi de la Ville a également été un appui précieux 
pour le recrutement de mes employés. Cette collaboration 
a permis une ouverture dans les temps alors que les délais 
étaient contraints ».



EN 2016
ILS PARIENT SUR ANGOULÊME
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Le pompom chic
Vieil Angoulême

Wapiti
Vieil Angoulême

Comos Créa
Champ de Mars

Bambou
Centre ville

En 2016, plus de 40 commerces ont ouvert dans notre ville. Ils ont fait le pari de notre ville, nous 
avons donc choisi de vous les présenter. Bienvenue à eux !

L'Jeans
Centre ville

Sixteen Shoes
Vieil Angoulême



Mais aussi…

Entre Sport 16 (Bussatte), Oh Jus !! (Bussatte), Le Delta (Basseau), O Panama (Vieil Angoulême), Chez Cerci (Vieil 
Angoulême), L'Adresse (Bussatte), Le Trasmontano (Victor Hugo),  Afrique Asie Alimentation (Centre ville), L'Elixir 
(Bussatte), Le Buveur d'Encre (Centre ville), Le Pistou (Gare), Lin'One (Bussatte), Atelier 22 (Bussatte), Le Casablanca 
(Bussatte), Le Hublot (Bussatte), Crêpes Party (Vieil Angoulême), Le Moghol (Bussatte), Studio Régal (L'Houmeau), 
Centre de photothérapie (Ma Campagne), Citya Alliance Immobilier (Victor Hugo), La Coccinelle (Grande Garenne), 
L'Alternance des Siècles (Vieil Angoulême), Le Tilsbury (Centre ville), Temporis (Bussatte), Chez H (Vieil Angoulême).

Sushi Rush
Vieil Angoulême

Cosmo Zen
Champ de Mars

A N G O U L E M E  M A G
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Al Baraque des Chtis
Bussatte

L'Entre-Deux
Vieil Angoulême

Frenchie Street Food
Centre ville

Bistro 41
Victor Hugo
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Orpi
Centre ville

Studio K
Centre ville

Inflor et Sens
Victor Hugo

Legget Immobilier
Centre ville

POUR LES COMMERÇANTS QUI ONT COMMENCÉ LEUR ACTIVITÉ EN 
2016 ET NE SERAIENT PAS CITÉS,

MERCI DE CONTACTER LE SERVICE COMMERCE AU 05 45 38 71 92.

L'UNION FAIT LA FORCE

La Ville d'Angoulême compte 7 associations de commerçants qui s’unissent pour promouvoir leurs activités, mais 

aussi mettre en place des opérations spéciales. Braderie, bazarderie, marchés de producteurs ou encore soirées à 

thèmes… autant de moments organisés par elles pour faire vivre les différents quartiers de la ville et les rendre ainsi 

plus attractifs. À Noël ou lors de grands festivals angoumoisins, ces associations et le service « commerce » de la Ville 

travaillent en partenariat pour vous offrir des animations de qualité.  

La cloche parfumée, 
parfums d'artisans
Vieil Angoulême



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
INITIATION À LA DÉMOCRATIE

La démocratie n'est pas une question d'âge ! Tous les deux ans, chaque élève de CM1 des 
écoles publiques et privées d'Angoulême est invité à voter pour élire celui qui le représentera au 

Conseil Municipal des Enfants. Cette instance permet à ses jeunes participants de découvrir de manière très concrète 
la citoyenneté et la démocratie locale. C'est également l'occasion pour eux d'apprendre à collecter des idées et des 
initiatives, les défendre, les voter et les mettre en œuvre.

L'élection pour le mandat 2016-2018 aura lieu le 25 novembre à l'issue d'une campagne pendant laquelle chaque 
candidat aura pu présenter ses propositions et ses engagements. Bonne chance à tous !

Indispensables à l'animation et à la vitalité de notre ville, les commerces de proximité facilitent 
notre quotidien ; au coin de notre rue, tout à côté de notre travail ou bien un peu plus loin… mais 
tellement sympa ou atypique, nous connaissons tous un commerçant chez qui nous aimons nous 
rendre, un professionnel qui nous séduit grâce à son savoir-faire ou l'énergie qu'il déploie pour sa-
tisfaire sa clientèle.

Au mois de novembre, ce commerçant peut vous aider 
à faire le plein de cadeaux ! Pour cela, il suffit de réaliser 
avec lui un selfie et de nous l'envoyer, entre le 12 et le 
22 novembre, via le site internet ou la page Facebook de la 
Ville d'Angoulême.

POURQUOI ET COMMENT PARTICIPER ?

Ce jeu-concours, organisé par la Ville d'Angoulême avec 
le soutien des commerçants Angoumoisins, permettra 
aux 3 personnes dont le selfie sera le plus partagé sur 
nos réseaux sociaux de gagner différents lots, bienvenus à 
l'approche des fêtes de fin d'année.

LES DATES :

Envoyez votre selfie entre le 12 et le 22 novembre 2016. 
Cérémonie de remise des lots le 2 décembre à l'Hôtel de 
Ville à l'occasion du lancement des illuminations de noël.

LE RÈGLEMENT :

Retrouvez toutes les conditions de participation sur angouleme.
fr. Attention, votre commerçant doit exercer son activité sur 
la commune d'Angoulême. À l'envoi de votre photo, le nom et 
l'adresse de ce dernier vous seront demandés.

À vos appareils photo et vos smartphones !

A N G O U L E M E  M A G
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LE MONDE DE LÌ-DÀ, CONTES 
THÉÂTRALISÉS

Compagnie Dédale et Cie

Tout commence dans un monde 
gris, uniforme, c'est triste. Un peu 
de couleurs lui donne de la gaieté, 
mais il reste uniforme, répétitif, 
voire effrayant s'il est d'une seule et 
même couleur… Un monde de toutes 
les couleurs, mélangées à petites 
doses, qu'y a-t-il de plus beau ?

Abordable dès 3 ans, ce spectacle 
vous est proposé dans l'ensemble 
des centres sociaux. Adaptation du 
livre "Le magicien des couleurs" 
d'Arnold Lobel, il vous invite à 
considérer que la diversité est une 
chance.

13 décembre à 14 h 30 et 17h 
CSCS de la Grand-Font

14 décembre à 14 h 30 et 16 h 30 
CSCS de Basseau et Grande-
Garenne

16 décembre à 18h30 
CSCS de Saint-Cybard

17 décembre à 16 h 30 
CSCS de Ma Campagne

CAPTAIN PARADE

Armé de sa basse et de sa voix éraillée, 
Captain Parade n’a qu’une obsession : 
jouer avec ses potes, Juliàn à la guitare 
et Mamat à la batterie. Avec lui pas 
de chichi et une seule devise « La 
Rock’n’roll attitude » !

Ce spectacle adapté aux petites 
oreilles est un véritable abécé-
daire pour les rockeurs en herbe. À 
coups de compositions originales, 
drôles, efficaces et de jeux musicaux, 
les trois copains envoient un show 
Rock’n’roll et vitaminé pour les en-
fants de 5 à 205 ans.

11 décembre à 15h 
Place Saint-Martial

PÈRE CUCU

Compagnie Chat Brol

Père Cucu le bateleur harangue les 
passants devant sa baraque de foire, 
vante ses attractions : la poule qui 
rit, la mouche voltigeuse, la chorale 
des grenouilles… il invite un petit 
groupe à entrer sous la tente foraine 
pour assister à la représentation du 
moment.

La ménagerie Chat Brol revisite 
les arts forains sur un mode 
humoristique et fantaisiste. Le 
Père Cucu montre la poésie de 
l'imaginaire enfantin, qui joue à faire 
semblant avec des bouts de ficelle !

17 et 18 décembre à 15h 
Place Saint-Martial

Rêver, s'émerveiller, rire… au mois de décembre, nombreuses seront les occasions de partager des 
émotions, aux quatre coins de la ville. En effet, la municipalité, les comités de quartiers, les associa-
tions de commerçants, les centres sociaux et culturels vous invitent à différents spectacles gratuits 
pensés pour toute la famille. Notre sélection.

3 DÉCEMBRE : LA VILLE S'ILLUMINE

À 18 heures, Xavier Bonnefont lancera officiellement l'illumination de 
la ville et les festivités de fin d'année en présence de Emmeline Ragot, 
championne du monde de vtt en descente et Jolie Repolt, coordinatrice du 
téléthon qui débute le même jour. La fanfare de rue déjantée et décalée, 
Poussez pas Mémé, vous attend pour " mettre l'ambiance " !

T O U T  L E  P R O G R A M M E  D E S  A N I M AT I O N S  S U R  :  A N G O U L E M E . F R
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TÉLÉTHON 
ANGOULÊME SE MOBILISE
Les 2 et 3 décembre, le téléthon fête ses 30 ans. À Angoulême, les rendez-vous seront nombreux afin de 
soutenir cette initiative qui permet chaque année d'aider concrètement les malades et leur famille ainsi que 
près de 300 programmes ou chercheurs.

Parmi les temps forts de cette édition : un défi « soupe » avec les commerçants de Victor-Hugo ou une grande 
collecte de piles et téléphones portables usagés.

EN SAVOIR PLUS : ANGOULEME.FR

Joie, solidarité, convivialité sont des valeurs à partager pour bien commencer une nouvelle année. 
C'est dans cet esprit que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) organise des rendez-vous 
festifs pour les Angoumoisins de 65 ans et plus. Cette année, la formule proposée change. Au 
choix (selon les conditions de revenus et les goûts de chacun) : un après-midi festif ou un coffret 
« douceurs ».

APRÈS-MIDI FESTIF

Le 12 janvier à l'Espace Carat, de 14h à 18h, deux animations vous seront 
offertes :

•  La Cie Fantasmagic ouvre le bal avec une revue à l'ambiance music-
hall. Troupe officielle de l'Ange bleu à Bordeaux, elle vous invite à 
partager un moment dans la grande tradition de la revue Parisienne 
Française... avec plumes et French Cancan !

•  L'orchestre de Pascal Loubersac prendra le relais pour vous permettre 
de danser au son de son célèbre accordéon.

Une pause gourmande est prévue au milieu de l'après-midi.

Pour tous les Angoumoisins de 65 ans et plus et leur conjoint.

POUR S'INSCRIRE :

Les inscriptions sont à effectuer auprès du service action sociale seniors : 
- avant le 30 novembre pour le coffret « douceurs » 
- avant le 16 décembre pour l'après-midi festif

DU NOUVEAU POUR VOS TITRES DE TRANSPORT

Pour les 65 ans et plus (ou 60 ans en retraite pour inaptitude au travail), le CCAS prend en charge 77,10 € de 
votre abonnement STGA "60 ans et + Zen". Soit une carte au tarif unique de 30 € au lieu de 107,10 €.

Retrait des dossiers au service action sociale seniors du 8 novembre au 2 décembre, du mardi au vendredi.

SERVICE ACTION SOCIALE SENIORS - ESPACE SAINT-MARTIAL - 05 45 37 53 30 
ACCUEIL LE LUNDI DE 13H À 17H ET DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H.

COFFRET « DOUCEURS »

Sucrées, des spécialités locales 
vous seront proposées… pour vous 
faire plaisir ou faire plaisir à vos 
proches les plus gourmands !

Pour les Angoumoisins de 65 
ans et plus remplissant des 
conditions de revenus.

Attention : il vous faudra faire un 
choix : coffret « douceurs » ou 
après-midi festif à l'Espace Carat.

A N G O U L E M E  M A G
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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, de nombreux 
événements sont proposés, permettant au grand public de rencontrer des professionnels et des personnes 
victimes, afin de sensibiliser les publics à partir de témoignages, de partager des expériences… et ainsi, 
mieux de Réinsertion Sociale (CHRS Parenthèse) :

- le 22 novembre, la Compagnie « théâtre en action » propose un théâtre forum construit autour de trois pro-
blématiques : l'apparition de la violence dans le couple, le cycle des violences conjugales et les conséquences 
sur les enfants. Rendez-vous au CSCS Louis Aragon à 13 h 45. Ouvert à tout public sur inscription, chrsparen-
thèse@mairie-angouleme.fr.

- Du 25 novembre au 2 décembre, une exposition " De la plume au cliché ", conçue et réalisée par les per-
sonnes accueillies dans le cadre du dispositif départemental Violences Conjugales et du dispositif insertion du 
CHRS Parenthèse, vernissage le 25 novembre à 11 heures. Leurs œuvres ont été réalisées dans le cadre d'ate-
liers qui leur ont permis de travailler notamment leur estime de soi et de modifier le regard qu'elles portent 
sur elles et sur leur environnement.

ENSEMBLE 
POUR NOTRE VILLE !
Dans le cadre de son dispositif « Angoulême, Ville 
bienveillante », la municipalité a choisi d’organiser, 
le 8 octobre dernier,  sa première journée citoyenne. 

Ce jour-là, les Angoumoisins ont été invités à of-
frir un peu de leur temps, de leur enthousiasme 
et de leur savoir-faire pour participer, avec le sou-
tien des services municipaux, à des petits chantiers 
d’entretien, d’amélioration et d’embellissement des 
espaces et des équipements publics. Pour cette pre-
mière édition, les écoliers ont été au coeur de toutes 
les attentions avec la réfection des tracés de jeux 
de cours dans 5 écoles (Victor Duruy, Victor Hugo,  
Condorcet, Ronsard primaire et maternelle). Plus 
de 40 personnes, Angoumoisins ou non, parents 
d'élèves ou non, se sont mobilisés et ont rempli les 
objectifs de la journée avec envie et bonne humeur… 
Leurs efforts ont été largement récompensés par 
les sourires des petits Angoumoins, surpris et 
heureux au retour du week-end. 

Merci à tous ces bénévoles et rendez-vous en 2017 
pour de nouvelles initiatives citoyennes !

A N G O U L E M E  M A G
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En 2007, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle-
Aquitaine a engagé la restauration de la cathédrale d’Angoulême. C’est dans 

ce cadre qu’avec le clergé affectataire, la DRAC a souhaité réunir et présenter 
au public les 147 objets liturgiques datant de cette même époque jusqu’alors assez 

méconnue de l’histoire de l’art. Devant la spécificité de la collection et des espaces pouvant 
être aménagés dans la cathédrale, une commande publique artistique, soutenue par le mécénat d’ENGIE, 
a été engagée auprès de Jean-Michel Othoniel, premier artiste à être invité à mettre en scène ce que l’on 
nomme un « Trésor ». Il aura fallu plus de 8 ans au « Peter Pan » de l’art contemporain pour mener à bien 
ce chantier d’envergure unique en France.

« J’ai voulu que l’on retrouve 
au xxie siècle, le sentiment 
d ’émerve i l lement  que 
pouvait procurer un Tré-

sor à l’époque de la construction 
des cathédrales. Un Trésor qui 
fasse rêver, où le visiteur se re-
trouve lui-même au centre d’une 
châsse monumentale ». Jean- 
Michel Othoniel.

Ainsi, l’artiste a imaginé trois es-
paces où l’art contemporain se 
lie à l’histoire en présentant des 
objets d’art liturgiques qui té-
moignent de la ferveur populaire 
du xixe siècle. Puisant son inspira-
tion dans les couleurs et les entre-
lacs géométriques de l’art roman, 
l’artiste a réuni autour de lui de 
nombreux savoir-faire et artisans 
pour réaliser les trois niveaux : le 
lapidaire, l’engagement et le mer-

veilleux. Il a dessiné de nouveaux 
motifs pour les sols et les revê-
tements muraux, créé de gigan-
tesques vitraux tout en nuances 
de bleu, pareils au manteau de la 
Vierge. Il a également réalisé la 
châsse, accueillant les reliques de 
Saint-Pierre Aumaître, mission-
naire Angoumoisin martyrisé en 
Corée en 1866, béatifié en 1868 et 
canonisé en 1984 par Jean-Paul II. 
Enfin, un extravagant mobilier de 
perles de verre soufflées à Murano 
accueille le Trésor et la statuaire. 
Cette œuvre d’art totale répond, 
en outre, aux contraintes d’une 
conversation exigeante. Avec cette 
œuvre, Jean-Michel Othoniel, au-
teur du kiosque des noctambules 
à Paris (bouche de métro Palais 
Royal dans le 1er arrondissement) 
ou plus dernièrement de trois 

sculptures/fontaines dans les 
jardins du château de Versailles, 
magnifie l’idée du décoratif et du 
théâtral. Créant un parcours en 
trois stations, de l’intime au su-
blime, il replace l’homme, l’uni-
versel et la question du sacré au 
centre de ce Trésor.

Angoulême aujourd’hui peut 
s’enorgueillir d’accueillir une telle 
réalisation qui pour l’artiste lui-
même marque un tournant dans 
sa carrière : « Ce Trésor est un 
projet unique dans une vie, 
quelque chose qui me nourrit 
encore et qui aura forcément 
une grande influence dans 
mon travail à l’avenir… »
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Jean-Michel Othoniel dans Le Trésor de la cathédrale 
d’Angoulême, 2016. Photo : Yann Calvez
©2016 Othoniel / ADAGP, Paris

Jean-Michel Othoniel, Le Trésor de la cathédrale d’Angoulême, vue de la salle dédiée au Merveilleux, 
2016. Une commande publique de la DRAC Aquitaine–Limousin–Poitou-Charentes. Photo : Yann Calvez
©2016 Othoniel / ADAGP, Paris
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TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE D’ANGOULÊME

UNE ŒUVRE UNIQUE EN FRANCE



dates repères

•  Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 31/12/2016.
• Élections :

Présidentielles 1er tour : 23 avril 2017 second tour : 7 mai 2017
Législatives 1er tour : 11 juin 2017 second tour : 18 juin 2017

DE NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE

ÉLECTIONS

Les prochaines élections présidentielles et législatives auront lieu dans le premier semestre 2017. 
Un scrutin auquel vous participerez en vous rendant dans les bureaux de vote d’Angoulême qui 
auront fait, d’ici là, l’objet d’un redécoupage tenant compte de nouvelles directives préfectorales.

En effet, le dernier arrêté 
de découpage date de 
1989 et entraînait un 
décalage entre les lieux 
d’implantation des bureaux 
et l’urbanisation actuelle 
de la ville. Par ailleurs, il 
est apparu nécessaire de 
prendre en compte :

•  les perspectives d’évo-
lution de la population 
Angoumoisine, 

•  de privilégier un décou-
page géographique (et 
non alphabétique) afin 
que tous les membres 
d’une même famille 
votent au même endroit 
et dans le même bureau 

•  de déplacer certains bu-
reaux dans des locaux 
plus adaptés, notam-
ment en termes d’acces-
sibilité et de chauffage.

Les nouvelles cartes d’électeurs 
vous seront transmises en mars 2017, 
accompagnées de plans de situation des nouveaux bureaux.
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   Localisation des bureaux de vote

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

1 8

1



   Localisation des bureaux de vote

numéro 
des bureaux 
de vote

Lieu de vote 
pour les 
numéros de 
bureau indiqués

Limite 
géographique 
des bureaux 
de vote

Limite des 
cantons

Légende
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3
4

      

Lycée Guez de 
Balzac, place du petit 
Beaulieu

Votre adresse 
est située dans 
la limite 
géographique 
du bureau de 
vote n°2

Votre lieu de 
vote est situé 
3,place Henri 
Dunant

Exemple 1

2

2

1
2

1

      

Victor Hugo

Votre adresse 
est située dans 
la limite 
géographique 
du bureau de 
vote n°21

Votre lieu de 
vote est situé  
10, rue Fernand 
Laporte

20
21

2

21

Exemple 2



Pour tout complément d’information : 
service des élections au 05 45 38 70 04

N° LIEU ADRESSE SALLE

CANTON 1
1 Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Salle Hugo Pratt

2 École maternelle Comtesse de Ségur 3, place Henri Dunant Salle de jeux 

3 Maison de quartier St Martin/St Ausone salle A
187 bis, avenue Jules Ferry Salle commune

4 Maison de quartier St Martin/St Ausone salle B

5 Salle conviviale Grande Garenne salle A

rue Pierre Aumaître Salle commune6 Salle conviviale Grande Garenne salle B

7 Salle conviviale Grande Garenne salle C

8 École Alain Fournier salle A
16, rue Cité Poudrière

Salle de classe porte 26

9 École Alain Fournier salle B Salle de classe porte 36

10 École Uderzo passage Jean de Verrazano Salle multi activités

CANTON 3
11 Gymnase Pierre Bodet salle A

boulevard Jean Moulin Gymnase
12 Gymnase Pierre Bodet salle B

13 Gymnase Pierre Bodet salle C

14 Gymnase Pierre Bodet salle D

15 Maison de Quartier Petit Fresquet salle A
rue Belle Allée du Fresquet Salle commune

16 Maison de Quartier Petit Fresquet salle B

17 École Ferdinand Buisson salle A 
114, rue de Périgueux Préau fermé

18 École Ferdinand Buisson salle B 

19 École Jean de la Fontaine 33, rue des Boissières Salle de jeux

CANTON 2
20 École Victor Hugo salle A

10, rue Fernand Laporte Préau fermé
21 École Victor Hugo salle B

22 Bâtiment Prévert salle A 
angle des rues 
Pierre Sémard et 
Théodore Botrel

Espace  Fernando Moreira23 Bâtiment Prévert salle B

24 Bâtiment Prévert salle C

25 Maison de Quartier La Madeleine « E. Gin » 2, boulevard Pierre Camus Salle commune

26 École Alphonse Daudet place de l’Houmeau Salle de jeux

27 École Victor Duruy salle A

65, rue de Saintes Préau fermé28 École Victor Duruy salle B

29 École Victor Duruy salle C

Localisation des bureaux de vote

elections@mairie-angouleme.fr
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POURQUOI ANGOULÊME ?

Mes études en marketing m'ont conduite à m'installer d'abord dans 
de grandes villes. Après Paris et Lyon, nous avons eu envie de changer 
d'air et d'entamer une reconversion professionnelle. Nous avions alors 
l'habitude de passer des vacances dans l'Île d'Oléron et nous cherchions 
souvent à repartir avec un petit souvenir gourmand. Impossible de trouver 
une spécialité sucrée produite localement ! Nous nous sommes dit qu'il y 
avait quelque chose à créer, à développer.

Nos recherches nous ont conduit jusqu'à la famille Lolmède qui souhaitait 
arrêter son activité. Direction Angoulême… Après plusieurs rencontres et 
un contact qui est tout de suite très bien passé nous avons décidé de nous 
lancer en relocalisant la biscuiterie en centre-ville d'Angoulême.

QUELS SONT VOS PREMIERS 
SOUVENIRS DE LA VILLE ?

L'impression d'être en ville mais 
sans stress. J'ai trouvé que tout 
était accessible facilement. Les 
gens d'ici sont moins superficiels, 
moins attachés aux apparences 
qu'ailleurs… Nous avons beau-
coup apprécié d'avoir assez vite 
une place en crèche et nous avons 
pu nous créer un réseau person-
nel et professionnel rapidement. 
Les Angoumoisins sont accueil-
lants !

POURQUOI AVOIR CHOISI D'ÊTRE 
AMBASSADRICE D'ANGOULÊME ?

Parce que j'ai envie de défendre 
ma ville ! Nous avons beaucoup 
d'arguments à faire valoir notam-
ment grâce à notre position géo-
graphique vraiment avantageuse : 
à 2h30 de Paris et 1h de Bordeaux, 
qui dit mieux ! Question qualité de 
vie, je trouve que nous sommes 
aussi gâtés : moi qui suis une 
adepte de la course à pieds, j'ai 
toujours plaisir à longer les bords 
de Charente. Au niveau culturel, il 
y a toujours quelque chose à faire ; 
entre le théâtre, l'Alpha ou les fes-
tivals, l'année est bien rythmée.

DES PROJETS À VENIR ?

La période qui s'annonce est très 
intense. Avec les Gastronomades, 
le salon du chocolat et les fêtes 
de fin d'année, nous devons être 
en forme ! 

C'est là où mon expérience de 
commerciale reprend tout son 
sens !

gmbassadeur d’  ngoulême A
PORTRAIT 

HISTOIRE D'UNE RECONVERSION

Croire en soi et changer de vie. C'est ce qu'a fait Myriam Mainemer, accompagnée de son mari 
Arnaud, en reprenant en 2006 la biscuiterie Lolmède. Cette Haute-savoyarde d'origine a aujourd'hui 
trouvé ses marques dans sa ville d'adoption… au point d'en devenir « Ambassadrice » dans le cadre 
du dispositif mis en place par la municipalité. Rencontre avec Myriam autour d'un thé bien chaud et 
de quelques macarons.

-  R E N C O N T R E R  -
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INITIATIVE
BULLES DE CULTURE
Cette année encore, chaque écolier Angoumoisin aura la chance 
d'assister à un spectacle sélectionné par la Ville et proposé aux 
établissements scolaires dans le cadre du dispositif « Bulles de 
culture ». Le principe : un temps de rencontre avec une œuvre 
(musique, danse, cinéma, illustration, bande dessinée, théâtre, 
conte, marionnettes…) pensée pour chaque niveau scolaire. Cette 
nouvelle saison poursuivra le travail d'exploration entamé l'année 
dernière avec des moments d'aplication pédagogique en classe 
autour de la discipline concernée et/ou des approfondissements à 
l'issue des spectacles en présence des artistes.

Illustration avec les classes de CE1 qui ont eu la chance d'assister, au cinéma de la Cité, à une projection de 
courts métrages en 3D.

Un éléphant sur un trampoline, une plante carnivore pas si méchante, des télécabines transformées en 
habitation ou une course effrénée dans les rouages d'une horloge géante… quelles aventures ! Ces histoires 
racontées en 3D ont emporté l'adhésion des 7/8 ans présents dans la salle. Debout malgré les consignes de 
l'animatrice, dans les cris et les rires, ils ont bien essayé d'attraper les objets qui arrivaient droit vers eux… Sans 
succès ! Mais l'expérience permettra aux enseignants d'appréhender le principe de la diffusion en relief ainsi que 
les différentes manières de créer ces dessins animés un peu particuliers (images de synthèse, stop motion…).  
Un manuel pédagogique leur a été spécialement mis à disposition. Cette projection a également été l'occasion 
de rencontrer Yannick Violin, de la société Nayade, réalisateur de deux des courts métrages projetés ce  jour-là.

BIODIVERSITÉ
CONSTITUER UN RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

Dès 2014, la Ville d'Angoulême a entrepris, en partenariat avec Charente Nature, la 
constitution d'un atlas de la biodiversité communale. Ce travail a permis d'élaborer 
un inventaire précis et cartographié de la faune et de la flore présente sur notre commune.  
Adopté par le conseil municipal en mars 2016, l'Atlas a été poursuivi par l'élaboration d'un projet en 
faveur de la Trame verte et bleue. Cette démarche est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Mon jardin, un refuge pour la biodiversité : 
réalisation d’une charte de la biodiversité 
communale pour une gestion écologique par les 
habitants et les structures volontaires.

Un sentier de découverte de la biodiversité : 
préconisations d’aménagement et de gestion en 
termes de continuités écologiques tout au long 
d'un sentier de randonnée. 

Une éducation à la biodiversité : animation d’un 
programme pédagogique auprès des élèves de 5 
classes de primaire sur les années scolaires 2016-
2017 et 2017-2018. 

Recensement participatif des mares, sources 
et autres points d’eau sur la commune grâce à 
la formation de bénévoles et une sensibilisation 
menée dans 10 écoles primaires.

A N G O U L E M E  M A G
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DE QUOI S'AGIT-IL ?

La formalisation d'une « trame verte et bleue » 
est l’un des engagements phares du Grenelle de 
l’Environnement. Cette démarche vise à maintenir 
et à reconstituer, sur un territoire donné, un 
réseau d’échanges pour que les espèces animales 
et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer. En d’autres 
termes assurer leur survie. On parle alors de zones 
tampons et de corridors écologiques.

LA DÉMARCHE ANGOUMOISINE

Notre Ville a décidé de s'engager dans cette démarche 
en faveur de la biodiversité en associant directement 
les Angoumoisins. Ainsi un groupe de travail 
participatif a été créé afin d'élaborer un plan d'actions 
jusqu'en 2018. Accompagnés par Charente Tourisme, 
les 30 volontaires ont choisi de développer 4 actions, 
présentés ci-dessous :

1 3

2 4
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« Tous les ans, nous choisissons une thématique particulière » nous explique Françoise 
Dufourg, animatrice de ce programme. « Cette fois, nous avons travaillé autour des 
saveurs et des senteurs avec une volonté de faire participer les classes au maximum ». 
Au programme : découverte des goûts sucrés, salés, amers ou acides, un tour du monde 
des plantes aromatiques, des ateliers de repiquage… et pour les plus courageux, des 
dégustations à l'aveugle toujours pleines de surprises ! « Ces moments partagés sont 
de formidables moyens d'éducation à l'environnement. » précise Philippe Loiseau, 
qui guide avec plaisir les enfants au milieu des carrés potagers. « C'est l'occasion de 

leur expliquer d'où viennent les produits qu'ils 
consomment au quotidien et pourquoi il est si 
important de les respecter ».

Et pour accueillir ces jardiniers en herbe dans 
les meilleures conditions, les agents de la 
Ville ont rivalisé d'imagination. Pieds nus, les 
enfants ont ainsi la possibilité de parcourir un 
labyrinthe où leurs cinq sens sont mis en éveil ; 
des personnages en fil de fer leur sourient tout 
au long de leur parcours… et des jeux musicaux 
permettent aux plus en forme de se défouler 
entre deux explications.

ESPACES VERTS
SENSIBILISER LES PLUS JEUNES

Comment pousse une tomate ? Qu'est-ce qu'une racine ? Quel goût a la stévia ? 
Les quelques 800 petits Angoumoisins qui ont eu la chance en 2016 de passer une 1/2 journée dans 

les jardins pédagogiques de la Ville d'Angoulême ont désormais la réponse ! 
En effet, depuis 5 ans, les professionnels des espaces verts proposent aux 
écoliers de la commune de découvrir le petit coin de nature qu'ils ont imaginé 
rien que pour eux.

PROPRETÉ 
ON DÉCAPE !
Pollution et trafic salissent les 
pavés de notre centre-ville. 
Afin d’entretenir ces voies, la 
municipalité a décidé d’investir 
dans une machine polyvalente 
particulièrement performante 
dans le décapage thermique 
avec l’utilisation d’eau chaude à 
90 °C et 180 barres de pression. 
Sa conception permet également 
de nettoyer des surfaces très 
larges ou plus petites comme des 
trottoirs. Elle possède également 
un système qui aspire l’eau sale 
afin de laisser une chaussée 
parfaite dès la fin de l’intervention. Jusqu’à présent, ce 
nettoyage se faisait grâce à une machine louée et avait 
donc lieu une seule fois par an. Grâce à cet investissement, 
4 à 5 passages sont prévus sur l’année.

A N G O U L E M E  M A G
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En prolongement du jardin vert, le cœur du parc Mallet est, depuis le 1er octobre, un lieu de rendez-
vous pour tous les sportifs adeptes du plein air. En effet, le service des sports y a imaginé un 
parcours mêlant musculation, cardio-training et streching. Conçus avec des spécialistes du sport 
et de la santé, les différents agrès, ergonomiques et ludiques, permettent de se confectionner sur-
mesure un programme très complet et motivant, réservé aux plus de 14 ans.

Visite guidée avec les animateurs sportifs de la Ville.

ÉQUILIBRE ET ENDURANCE

Grâce à ce « ski training », 
ce sont vos capacités car-
dio-vasculaires qui sont mises 
à l'honneur. Objectif : brûler 
des calories, développer votre 
équilibre et votre coordination.

FORCE ET TONICITÉ

Abdos, pompes, step, trac-
tions, travail des lombaires… 
ces premiers modules sont 
une base parfaite pour com-
mencer vos exercices de mus-
culation.

DÉTENDEZ-VOUS

Avec plus de 15 exercices dis-
ponibles, ces modules vous 
aide à évacuer les tensions et 
vous invite à prendre soin de 
vous, pour vous sentir mieux, 
aussi bien physiquement que 
mentalement. 

A N G O U L E M E  M A G
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ÊTRE HÉBERGÉ

Étudiant ou salarié entre 16 et 
30 ans, vous vous êtes lancés 
dans un projet d’étude, un projet 
professionnel, une reconversion.

Vous recherchez un logement 
sur Angoulême et avez envie 
d’habiter différemment… Nous 
vous mettons en contact avec une 
personne qui vous accueillera 
et avec qui vous pourrez nouer 
une relation harmonieuse et 
réconfortante.

PROPOSER UN HÉBERGEMENT

Sortir de la solitude, disposer 
de petits services au quotidien, 
ou peut-être tout simplement 
échanger avec quelqu’un ou vous 
sentir utile.

Le CCAS vous propose de tenter 
une nouvelle expérience de vie 
et d’échanges, qui sera peut-
être une réponse aux aspirations 

ou aux di f f icultés que vous 
rencontrez.

COMMENT FAIRE ?

Ce dispositif se construit par 
une série d’étapes structurées, 
organisée par l'équipe du CCAS 
qui vérifie en amont la faisabilité 
technique et humaine de votre 
projet : sélection des candidats, 
formation des binômes, mise 
en relation, formalisation de 
la convention, suivi et gestion 
d'éventuels litiges… à chaque 
moment clé, un référent sera là 
pour encadrer la démarche et 
répondre à vos questions.

en savoir plus :

sur angouleme.fr, vous trouverez 
la charte et la convention liées à ce 
dispositif ainsi que les formulaires 
pour proposer votre candidature. 
rendez-vous sur la page « ensemble, 
c'est mieux ».

Vous avez moins de 30 ans et êtes prêts à rendre quelques petits services en échange d'un 
hébergement à moindre coût ? Vous êtes propriétaire ou locataire et possédez une chambre 
disponible dans votre logement ? Le Centre Communal d'Action Sociale d'Angoulême vous met en 
contact et vous accompagne dans votre projet d'habitat partagé… car « Ensemble, c'est mieux » !

« Échapper à la solitude, 
se rassurer et rassurer 
ses proches, évoluer 
dans un environnement 
serein pour mieux étudier ou 
travailler… les objectifs d'un 
habitat partagé sont nombreux 
et propres à chaque situation. 
Mais le premier bénéfice est 
toujours le même : la création 
d'un lien solidaire basé sur 
les notions clés d'hospitalité, 
de convivialité et de soutien 
mutuel. La Ville d'Angoulême, 
son CCAS et ses partenaires 
ont travaillé pendant 9 mois 
pour formaliser ce nouveau 
dispositif qui, j'en suis sûre, 
répond à un réel besoin de notre 
territoire. »  

LA PAROLE À...
Anne-Laure
Willaumez
adjointe au maire
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ENSEMBLE C'EST MIEUX
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En 2017, Magelis fêtera ses 20 ans ! L’occasion pour Angoulême Mag de revenir désormais, 
régulièrement, sur ce pôle de développement économique de la filière image et de l’audiovisuel 
numérique. Pour ce premier opus, nous avons donné la parole à François Bonneau, président du pôle 
Image Magelis mais également président du Conseil Départemental de la Charente. Un entretien qui 
permet de mieux comprendre toute l’importance de cette institution qui est aujourd’hui, résolument, 
au cœur du développement de notre territoire.

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

L’IMAGE D’UN TERRITOIRE DEPUIS 20 ANS !

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

F R A N CO I S  B O N N E A U

Angoulême Mag : Comment pourrait-on définir le 
Pôle Magelis ?

François Bonneau : Magelis est le 1er Pôle Image créé 
en France en 1997 pour placer les talents créatifs au 
cœur de sa stratégie afin de mettre à disposition son 
expertise et ses compétences au service des profes-
sionnels des secteurs-clés de l’Image : Animation, 
Tournages, Jeu vidéo, Image Numérique, Réalité Vir-
tuelle et Bande dessinée.

Doté d’un Campus Image regroupant sur un même 
territoire 11 écoles/formations travaillant en synergie 
permanente afin d’apporter des connaissances haut 
de gamme à plus d’un millier d’étudiants, le Pôle 
Image Magelis a bâti un écosystème innovant qui allie 
développement économique, formations diplômantes 
de la prépa au Doctorat, et l’accompagnement des 
talents jusqu’à l’éclosion de leurs projets.
L’ensemble des actions menées positionne le pôle de 
développement économique de la filière Image et de 
l’audiovisuel numérique comme un acteur essentiel 
sur le territoire charentais.

AM : Quels sont les axes de développement ?

FB : Notre objectif premier reste le même : créer des 
emplois hautement qualifiés et une croissance du-
rable dans nos secteurs d’activité (Bande Dessinée, 
Animation, Jeu Vidéo, Fiction) comme sur le Campus 
Image.

Aujourd’hui, le développement de l’activité écono-
mique du Pôle Image doit se faire aussi par de nou-
velles voies, par la prospection de nouveaux sec-
teurs connexes. Cela permettrait d’avoir de nouveaux 
savoir-faire, une complémentarité technique et appor-
terait un supplément de développement économique. 

Concernant le Campus Image, il nous faut poursuivre 
nos efforts pour accroître le nombre d’étudiants, investir 
de nouvelles formations et installer de nouvelles écoles. 

Construire et développer le « Quartier de l’Image » ; 
en faire un quartier tout à la fois de vie et de travail est 
aussi un axe de développement.



AM : Quel est son positionnement au sein de la ré-
gion Nouvelle Aquitaine ?

FB : Le Pôle Image Magelis est le seul pôle dédié 
à l’animation et au jeu vidéo. Il a donc un rôle cen-
tral dans le territoire sur ces domaines. La présence 
d’écoles dédiées est aussi un atout fort pour les en-
treprises de la Région.
Le Pôle Image peut être le lieu fort de l’Entertainment 
pour la région Nouvelle Aquitaine. Avec plus de 1 000 
emplois et 1 130 étudiants, Magelis a acquis une re-
nommée forte auprès des professionnels.
Nous participons aussi avec la Région à l’émergence 
ou au renforcement de secteurs d’activité nouveaux 
tels que la réalité virtuelle et augmentée ou encore 
l’application des savoir-faire des entreprises de 
l’image à l’industrie ou à l’éducation.
De manière plus générale, nous participons au déve-
loppement des industries numériques de cette grande 
région.

AM : Vous êtes Président du Département de la Cha-
rente et également de Magelis. Comment s’articule 
cette double présidence ?

FB : Le département a été à l’initiative du Pôle Magelis 
depuis sa création et il en est le principal financeur. 
J'accompagne ce projet depuis ses débuts et je l’ai 
toujours soutenu depuis que je siège au sein de l’ins-
titution départementale ; avec cette connaissance et 
cette expérience, il me semblait logique d’en assu-
rer la présidence. Je suis convaincu que tout ce qui 
contribue au développement et à l’attractivité du ter-
ritoire est porteur d’avenir. qui de surcroît est partagé. 
Les contacts et les échanges réguliers que j’ai avec la 
ville d’Angoulême, l’agglomération et la Région Nou-
velle-Aquitaine contribuent à faire avancer les choses 
dans cet esprit.

MAGELIS EN CHIFFRES !

-  1er fonds d’aide à l ‘animation
-  2e fonds d’aide à la création de jeu vidéo
-  90 entreprises/associations spécialisées dans 

l’image
-  11 écoles/formations supérieures de l’image
-  1 000 emplois directs et indirects
-  1 130 étudiants dont 650 sur le secteur du Nil
-  28 studios d’animation
-  25 collectifs BD
-  10 sociétés de l’image numérique
-  4 studios son
-  20 semaines de tournage par an
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 > PISTE ROUGE
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DANS LES COULISSES 

DE MAGELIS



À l’occasion des vingt ans de Magelis, le photographe indépendant Quentin Petit a 
sillonné les différents secteurs du Pôle Image :

« Je voulais capter sur mes photographies l’ambiance de travail au sein des différentes 
entreprises et écoles liées à ce Pôle Image. C‘est le secteur d‘excellence de la ville 
d‘Angoulême et les méthodes de travail sont peu connues du grand public. C‘était donc 
une belle occasion de présenter en quelques photos l‘univers des étudiants de l’image 
et du son, des auteurs de bande dessinée, des mixeurs de son ou encore des créateurs 
3D. Je remercie la direction de Magelis pour m’avoir donné carte blanche mais aussi 
toutes les entreprises et écoles qui m’ont ouvert leurs portes : le studio de son Piste 
Rouge, l’école Cnam-Enjmin, le collectif d’auteurs de BD "l’Atelier du Gratin" ainsi que 
le studio 3D Blue Spirit. »

 > PISTE ROUGE

 > 3D BLUE SPIRIT
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 > CNAM-ENJMIN

 > CNAM-ENJMIN
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 > ALEXANDRE CLERYSSE - ATELIER DU GRATIN

 > LAURENT BOURLAUD- ATELIER DU GRATIN

 > NATACHA SICAUD- ATELIER DU GRATIN
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ANGOULÊME,

UNE VILLE ENGAGÉE POUR LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE

Lors du Conseil municipal du 3 octobre, quelle ne 
fut pas notre surprise face à l’incompréhension de 
l’opposition sur la stratégie mise en place en faveur du 
commerce, et ce, malgré la présence d’un conseiller 
technique auprès du Secrétaire d’État en charge du 
commerce et de l’artisanat et d’un vice-président en 

charge du développement économique au GrandAngoulême !
Surprenant également de constater que ceux-là mêmes 

qui ont jadis favorisé l’extension des zones commerciales en 
périphérie, s’autorisent aujourd’hui à claironner que notre 
équipe municipale ne lutte pas vigoureusement contre ce 
phénomène plus que préoccupant.

Désopilant, enfin, d’entendre critiquer en Conseil 
Municipal la polit ique partenariale en matière de 
développement économique, politique que les mêmes 
portent et votent en Conseil Communautaire !

Au lieu de donner à voir des guerres de clocher sans 
issue, certains ne gagneraient-ils pas à appréhender la 
politique de façon plus globale et à s’engager, aux côtés de 
la majorité et de ses partenaires, dans la définition d’une 
cohérence d’ensemble ?

Car OUI, la mise en place d’une stratégie commerciale est 
essentielle pour notre territoire ! OUI, la redynamisation du 
centre-ville est une priorité, comme pour toutes les villes 
moyennes affectées par un déclin commercial structurel.

Tel est malheureusement le contexte national décrit dans 
le rapport commandé par la Secrétaire d’État au commerce 
et à l’artisanat, Martine Pinville.

« Préoccupant » et « alarmant » sont les qualificatifs 
employés pour définir la situation du commerce dans les 
centres-villes des communes de taille moyenne. Cela ne 
signifie absolument pas « désespéré ». Au contraire ! Une 
fois posé le constat de caractéristiques communes favorisant 
la désertification commerciale dans les villes moyennes, ce 
rapport souligne l’existence de nombreux leviers et d’une 
méthode incontournable dont la majorité s’est emparée 
depuis 2014 !

Car si le commerce est l’affaire des commerçants, 
il revient aux élus d’engager et de mettre en œuvre une 
stratégie globale adaptée à la situation de son territoire 
et qui s’appuie sur ses propres atouts : son patrimoine, sa 
culture, sa capacité d’attractivité touristique et économique, 
sa politique de mobilité, son habitat.

Mais c’est une stratégie qui s’appuie également sur une 
méthode : travailler en partenariat étroit avec les services 
d’ingénierie du territoire et avec l’agglomération.

Et bien cette méthode, nous l’avons illustrée par la récente 
signature d’une convention, liant la ville d’Angoulême, le 
GrandAngoulême et l’Établissement Public Foncier Poitou-
Charentes, autour d’un objectif de « redynamisation 
économique et résidentielle du centre historique 
d’Angoulême-cœur d’agglomération ».

Deux millions d’euros sont inscrits à ce titre, avec 
l’ensemble des partenaires, au profit du commerce, des 

habitants et des consommateurs, autour d’une stratégie 
transversale permettant notamment la préemption des 
locaux commerciaux.

Mais c’est depuis 2014 que nous travaillons à la fois sur le 
court et le long terme, dans une relation de proximité avec 
les commerçants mais aussi en déployant une stratégie de 
développement ambitieuse pour notre territoire. En agissant 
à la fois sur la diversité de l’offre commerciale mais aussi 
sur celle de la demande de biens et de services…

Quelques illustrations de cet engagement sans faille :
-  Parce qu’il est impensable qu’un centre-ville perde l’un 

de ses équipements majeurs, nous avons bataillé jusqu’à 
Paris et obtenu que le CGR demeure à proximité du champ 
de Mars, si difficile à revitaliser.

-  Pour être à armes égales avec les zones commerciales de 
périphérie, nous avons instauré des zones de gratuité de 
stationnement, notamment le samedi.

-  Parce que pour consommer en centre-ville, il faut pouvoir 
s’y rendre, nous avons mis fin au projet Mobilix, vecteur 
d’asphyxie du centre-ville.

-  Parce que la dynamique commerciale passe aussi 
simplement par le plaisir de se promener en ville, nous 
avons entrepris le fleurissement des rues avec les 
habitants et les commerçants et poursuivi l’embellissement 
des devantures.

-  Parce qu’il faut accompagner les projets, nous avons mis à 
disposition des commerçants un espace de conseil au sein 
d’une Direction du développement urbain repensée.

-  Parce qu’il faut également dynamiser la consommation des 
ménages, et générer plus de pouvoir d’achat, nous avons 
actionné tous les leviers :
•  Dans le centre-ville, pour attirer de nouveaux habitants, 

dont des familles, en travaillant sur un projet urbain 
dans le centre historique. Adossée au dispositif 
du « secteur sauvegardé », mais aussi à l’OPAH-RU 
2017-2021, cette opération de renouvellement urbain 
permettra de réhabiliter plus de 200 logements pour un 
montant de 13.3 millions d’euros de travaux.

•  La ville prend aussi toute sa part dans la revitalisation du 
quartier de la gare qui accueillera, demain, investisseurs 
et habitants.

•  Les anciennes friches urbaines sont actuellement 
rachetées et seront entièrement réhabilitées pour 
accueillir de nouvelles familles et de nouvelles activités.

C’est effectivement une musique complexe… Et pour 
entendre ses multiples résonances, il faut tendre l’oreille. 
À défaut d’oreille, nous recommandons à nos détracteurs 
une lecture attentive du rapport de notre secrétaire d’État au 
commerce et à l’artisanat.
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ANGOULÊME 
VILLE BIENVEILLANTE ?

LE COMMERCE :

LA PRIORITÉ OUBLIÉE

La bienveillance est une belle valeur dont se 
revendique la majorité municipale, cette valeur 
nous la partageons.

Mais ses hauts trottoirs, ses pavés encore nom-
breux les piétons, et les encore plus piétons 

avec poussettes, ne sont pas à la fête.

Avec quelques rues défoncées, route de Bordeaux par 
exemple.

Avec le peu de pistes cyclables, dont certaines por-
tions, rue de Périgueux, ont disparu.

Avec un budget de 0,50 € par habitants/an pour le vélo 
quand la moyenne nationale est à 4 €, les cyclistes 
sont traités comme des rigolos !

Il y a pourtant de la bienveillance pour les voitures 
censées redonner vie au commerce de centre-ville, 
tout cela pour singer le délire commercial à l'améri-
caine avec des grandes surfaces périphériques où la 
voiture est reine.

Aménager une ville bienveillante c'est rechercher 
la convivialité, l'apaisement dans les déplacements. 
Quand cette majorité comprendra-t-elle que le dy-
namisme d'Angoulême, y compris commercial, c'est 
d'abord le respect de tous les usagers de la ville.

D'autre villes l'ont compris, à quand notre tour ?

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

12 décembre à 18 h à l’Hôtel de Ville

PERMANENCE DU MAIRE

samedi 5 novembre 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.

Office du commerce : torpillé, food-trucks : in-
terdits de séjour sur toute la ville, la rue Gos-
cinny : vidée de la moitié de ses commerces, le 
Champs de Mars : rien ne parvient à y pousser…

Le commerce de centre-ville, grande priorité 
de la mandature Bonnefont, reste à ce jour un secteur 
sinistré, malgré les grands efforts de communication 
déployés. Et on peine à voir le début d'une quelconque 
action se dégager, malgré les bonnes idées soumises 
lors de diverses réunions par les commerçants et les 
riverains.

Refaire du centre-ville une zone de promenade 
conviviale, inciter à la rénovation des appartements 
au-dessus des commerces pour revitaliser le centre, 
mettre en place des animations commerciales et 
culturelles, pour décliner ce slogan actuellement 
creux « Angoulême, ville de l'image » et lui donner 
un véritable sens, sont autant de pistes à étudier mais 
qui dorment actuellement dans les cartons. Quand on 
pense que la majorité actuelle a jugé l'office du com-
merce inutile… Et on n'entend plus aucune critique 
sur les extensions des zones commerciales exté-
rieures, comme à la Jaufertie à Soyaux.

Il va peut-être être temps de se retrousser les 
manches et de commencer à travailler pour de vrai, 
plutôt que de voyager et de parader.

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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Les Français sont appelés à choisir le candidat de la 
droite et du centre pour l'élection présidentielle de 
2017 lors d'une primaire qui aura lieu les dimanches 
20 et 27 novembre.

À Angoulême, 5 bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 19h.

Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas réservé aux ad-
hérents des partis. Pour voter, il suffit :

-  D’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 
2015 et de présenter un papier d'identité.

-  De verser 2 € par tour de scrutin de participation aux 
frais d’organisation.

-  De s'engager sur l’honneur en signant la phrase sui-
vante : « Je partage les valeurs républicaines de la 
droite et du centre et je m’engage pour l’alternance 
afin de réussir le redressement de la France. »

primaire ouverte de la droite et du centre

E N  S AV O I R  P L U S  :  W W W. P R I M A I R E 2 0 1 6 . O R G /
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Bureaux de vote sur Angoulême pour les 20 et 27 novembre 2016
Ouverture des bureaux de 8 heures à 19 heures

Centre Ville
1 - Salle Hugo Pratt
2 - École René Defarge
3 - 4 - Saint-Martin
28 - 29 - 30 - École Mario Roustan

Bureau 1 
Hôtel de Ville, salle Hugo Pratt,
place de l'Hôtel de Ville

Bureau 2
Maison de quartier de Frégeneuil,
215, rue de Basseau

Basseau
5 - 6 - 7 - École Cézanne Renoir
8 - 9 - École Alain Fournier
10 - École Uderzo

Bureau 3
Maison de quartier du Petit Fresquet/Croix 
Brandet,rue de la Belle allée du Fresquet

Petit Fresquet, Croix Brandet
16 - 17 - École Ferdinand Buisson
18 - 19 - École Jean de La Fontaine
20 - École Condorcet

Bureau 4
Bâtiment Prévert, Espace Fernando 
Moreira, salle C, angle des rues Pierre 
Sémard, Théodore Botrel

La Grand Font
21 - 22 - École Victor Hugo
23 - 24 - 25 - École Émile Roux
26 - École George Sand
27 - École Alphone Daudet

Bureau 5
MJC Louis Aragon,
place Vitoria

Ma Campagne
11 - 12 - École Pierre de Coubertin
13 - 14 - École Jean Moulin
15 - École Pierre de Ronsard

Votre bureau de vote habituel Votre bureau de vote
pour les primaires

Les informations relatives aux primaires citoyennes de la "Belle Alliance Populaire"
seront publiées prochainement.



Exprimez-vous, partagez, débattez
18h à 21h30 • ESPACE CARAT

FORUM CITOYEN

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Plus d’informations : mafutureagglo.grandangouleme.fr
Exprimez-vous dès maintenant sur : mafutureagglo.grandangouleme.fr/contributions

Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".
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10 millions d’étoiles : 
tous solidaires !

Redonner espoir à ceux 
qui en ont besoin en 
faisant un don en échange 
d’une bougie, c’est le 
but de la campagne 
« 10 millions d’étoiles » 
que mènera cette année 
encore le Secours 
Catholique.
Dans cette opération de 
Noël, les dons collectés 
permettent de soutenir 
des projets portés par les 
bénévoles de Charente 
et par le réseau Caritas 
qui agit à travers le 
monde. En Charente, 362 
bénévoles répartis sur 
l’ensemble du territoire 
se mobilisent au quotidien 
afin d’agir avec les plus 
pauvres. Soutenons leur 
action, soyons solidaires 
avec les plus pauvres.

charente.secours-catholique.org




