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Aujourd’hui, demain

Envie d’une pause sucrée, au milieu de la verdure et 
au cœur du centre-ville ?
Depuis novembre, le Jardin vert a vu renaître sa halte 
confiserie. Une délicieuse odeur de barbe à papa et 
de gaufres règne à nouveau dans les allées. Chaque 
samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30, Au Kiosque 
Gourmand propose des douceurs sucrées. Mais il n’y 
a pas que le sucre dans la vie : on s’y retrouve aussi 
autour d’animations, comme ici lors de l’apéro-concert 
du 18 mai.

 L’image du mois
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Alors que débute ce nouveau 
mandat municipal, je tiens une 
nouvelle fois à vous remercier très 
sincèrement pour la confiance que 
vous nous avez accordée. 

Vous êtes très nombreux à avoir 
fait le choix de l’essentiel pour 
Angoulême. Fière de cette respon-
sabilité, la majorité que je conduis 
est déterminée à répondre à vos 
attentes. Nous sommes pleine-
ment mobilisés, avec toute mon 
équipe, pour améliorer concrète-
ment votre quotidien et offrir de 
nouvelles perspectives d’avenir à 
notre ville. 

Nous travaillons depuis le premier jour pour mettre en œuvre nos 
engagements.

C’est la gratuité du stationnement en centre-ville, qui est désormais 
effective selon le calendrier que nous avions annoncé. Je vous invite 
à découvrir le plan du périmètre concerné par cette mesure désirée 
par bon nombre d’entre vous, ainsi que le détail des horaires de 
gratuité, au fil des pages de ce magazine municipal. 

C’est aussi la décision de maintenir l’accès gratuit au village des 
Musiques Métisses, prise en concertation avec nos partenaires. 
Résolument, nous voulons que chacun puisse profiter librement 
de ces rendez-vous culturels auxquels les Angoumoisins sont très 
attachés et qui participent au rayonnement de notre belle cité des 
festivals. Nous espérons vous retrouver nombreux à partir du 6 juin 
pour partager ce formidable moment de convivialité que sont les 
Musiques Métisses.

C’est, bien sûr, la volonté de rester à votre écoute et au plus près de 
vos préoccupations. Comme je m’y suis engagé, je tiens personnel-
lement des permanences libres depuis le début de mon mandat. J’y 
suis à votre disposition sans rendez-vous pour répondre à toutes 
vos questions et prendre connaissance de vos demandes : c’est mon 
devoir de maire, et votre droit de citoyen.

J’ai le plaisir de vous laisser découvrir ce nouveau numéro 
d’Angoulême.mag. Sachez que vous pouvez compter sur l’engage-
ment, le travail et l’écoute de vos élus au quotidien.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Chères Angoumoisines, 
chers Angoumoisins,
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 Golf
Grand Prix de la ville d’Angoulême

Anniversaire
Le 1er RIMa fête ses 30 ans à Angoulême !

 Mercredi à Bourgines 
Pour apprendre le vélo

Grâce au partenariat tissé entre le service 
municipal de la vie sportive et le club Les 

Cyclotouristes angoumoisins, les enfants et 
adolescents ont désormais, à Bourgines, un 
dispositif gratuit pour s’initier ou pratiquer 
la bicyclette sous la houlette d’un éducateur 
sportif. Les parents souhaitant accompagner 
leurs enfants sont les bienvenus et les centres 
socio-culturels sont associés à l’initiative.

L’école du vélo a lieu tous les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 14 h à 18 h avec au pro-
gramme : apprentissage, perfectionnement ou 
balades le long de la Coulée verte, et conseils 
sur la sécurité routière, l’utilisation des chemins 
cyclables et l’entretien des deux roues. On peut y 
venir avec son propre vélo ou profiter du matériel 
mis gratuitement à disposition. Rendez-vous 
à 14 h devant la tribune de l’ancienne piscine.

où, quand, 
comment ?

Retrouvez 
l’actualité spor-
tive du Golf de 
l’Hirondelle sur 
www.golf-
angouleme.com

Samedi 3 mai dernier, le Golf de l’Hirondelle a accueilli le 
Grand Prix de golf de la ville d’Angoulême. Les 108 parti-

cipants ont offert au public un spectacle à couper le souffle ! 
Cette compétition, qui a remporté un franc succès, s’est conclue 

par la remise des prix en présence du maire et de ses adjoints 
aux sports et à la santé. La Ville soutient les actions du club et 
participe à son bon fonctionnement par la mise à disposition 
de terrains, de personnels, la fourniture de matériaux. 

Cela fait 30  ans cette année que le 
1er  régiment d’infanterie de marine 

(RIMa) a pris ses quartiers à Angoulême. 
Les samedi  14 et dimanche 15  juin, les 
portes du RIMa vous sont ouvertes de 10 h 
à 18 h, avec au programme des présenta-

tions dynamiques, de nombreux stands 
pour les enfants, un simulateur de tir. La 
fanfare militaire de la 9e brigade d’infanterie 
de marine (BIMa) donnera une aubade en 
ville le samedi 14 juin au soir.
Plus d’informations sur : 1rima.fr
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 Plan local d’urbanisme 
La consultation continue

 Le Plan de prévention des risques naturels d’inondation 
Réunion publique

Véritable feuille de route en matière d’aménage-
ment, le Plan local d’urbanisme (PLU) définit 

les orientations d’Angoulême pour les quinze années 
à venir. Étape importante pour le développement de 
la ville, le projet présenté lors de réunions publiques 
et par le biais d’une exposition itinérante a été adopté 
en conseil municipal en décembre dernier. 
La phase d’enquête publique, qui vise à recueil-
lir l’avis des Angoumoisins sur ce document 
d’urbanisme, est prolongée jusqu’au mercredi 

18 juin inclus. Jusqu’à cette date, chacun peut 
prendre connaissance de l’ensemble du dossier, 
et éventuellement consigner ses observations 
sur le registre d’enquête ou les adresser au 
commissaire-enquêteur : directement lors de 
deux nouvelles permanences à l’hôtel de ville, 
le mercredi 4 juin de 9 h à 12 h et le mercredi 18 
juin de 14 h à 17 h ; par courrier à son attention 
adressé à l’hôtel de ville ; par courriel, à l’adresse 
plu.angouleme@mairie-angouleme.fr.

Avec la Charente qui coule au pied de nombre 
de ses quartiers, Angoulême est soumise à des 

risques d’inondations. Le fleuve fait l’objet d’une 
surveillance attentive et de mesures de prévention 
régulièrement remises à jour. 
Le Plan de prévention des risques naturels d’inon-
dation (PPRI) du bassin de la Charente sur l’agglo-
mération d’Angoulême est un outil de maîtrise et 

de gestion de l’urbanisation qui vise à protéger la 
population et les aménagements, sans entraver le 
développement du territoire. 
Afin de préparer la révision programmée de ce 
PPRI, les services de l’État organisent une réu-
nion publique d’information le mercredi 11 juin à 
18 h 30 dans la salle Buñuel de l’Espace Franquin 
à Angoulême.

Du 13 au 22 juin, à l’occasion de 
la semaine Fraîch’Attitude, les 
enfants des écoles de la ville 
bénéficieront d’animations et de 
dégustations autour des fruits et 
légumes : buffets de fruits frais 
pendant la garderie du matin, 
réfectoires décorés, recettes 
originales à base de fruits ou de 
légumes au menu des restau-
rants scolaires, avec un menu 
spécial Fraîch’Attitude jeudi 19 
juin, commun à toutes les villes 
participant au Programme natio-
nal nutrition santé.

Sport (doux) pour tous au parc 
de Frégeneuil, de 9  h à 11  h, 
tous les dimanches matins, sauf 
cas de pluies diluviennes, des 
moments d’exercice et de détente 
sont proposés aux habitants et 
aux touristes, et ce jusqu’à la fin 
septembre. L’atelier de plein air 
Sport pour tous, financé par la 
Ville et assuré par un animateur 
professionnel est gratuit.
De 9 h à 10 h, les volontaires sont 
invités à se mettre en jambes, 
en marchant en groupe ou en 
courant autour du parc. Puis, 
dans le calme du décor, la deu-
xième heure est consacrée à une 
séance collective – encadrée – 
d’étirements, d’exercices de 
respiration et de renforcement 
musculaire. Des gestes lents et 
doux qui conviennent à tous et 
donnent, pour toute la journée, 
une réelle sensation de bien-
être. 

Semaine de la propreté. Atta-
chée à la valorisation du cadre 
de vie, la Ville propose du 2 au 6 
juin une semaine d’animations 
autour de la propreté urbaine. 
L’occasion de sensibiliser le plus 
grand nombre à la propreté dans 
la ville, rappeler les petits gestes 
du quotidien et donner toutes les 
informations utiles.
Au programme : ateliers sur le 
gaspillage alimentaire, le jardi-
nage alternatif, le tri des déchets 
ou sur l’embellissement du cadre 
de vie, sensibilisation à la pro-
blématique des encombrants, 
au respect des espaces verts, 
nettoyages de printemps dans 
les écoles et les quartiers…

Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme sur www.angouleme.fr
Brigade verte : 05 45 25 33 57.
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Chose promise et rapidement 
mise en place. À partir du 
7  juin, tous les Angoumoi-

sins profiteront de nouvelles plages de 
stationnement gratuit dans le centre 
d’Angoulême : le samedi après-midi 
dès 13 h 30 et du lundi au vendredi à 
partir de 17 h. En surface et dans les 
quatre parkings couverts municipaux 
que sont Les Halles, Bouillaud, Saint-
Martial et la Gâtine.

« Nous avons pris l’engagement de redy-
namiser le centre-ville, explique Xavier 
Bonnefont, le maire d’Angoulême. Ces 
premières mesures de gratuité en font 
partie. Notre volonté est d’inciter les 
habitants et les visiteurs à revenir dans 
le centre, à redécouvrir ou même à  
découvrir nos commerces de proximité 
ainsi que les sites culturels et touris-
tiques remarquables de notre ville. »

Courses en famille

La municipalité, qui gère le stationne-
ment, a choisi d’appliquer la gratuité 
aux traditionnels temps d’achats ou 

de balade : sorties plutôt familiales 
le samedi et courses plus rapides en 
semaine, que l’on fait à la sortie du 
bureau ou après la classe des enfants.
« Le matin, la mesure pouvait géné-
rer un problème de voitures ven-
touses. Nous avons décidé des temps 
de gratuité en concertation avec les 
riverains et les commerçants. Et au 
cas où les places manqueraient en 
surface, les usagers pourront utiliser 
davantage les parkings souterrains, 
pratiques et bien situés pour faire du 
shopping. » Avec plus de 4 000 places 
réglementées, le stationnement en 
centre-ville est à même d’absorber 

 Parkings 

Stationnement 
gratuit : 
cap sur le centre !
Dans une vaste zone du cœur de ville, la 
municipalité instaure le stationnement 
gratuit le samedi après-midi, et le reste 
de la semaine à partir de 17 h. un bon plan 
pour aller dans le centre, faire du lèche-
vitrines, visiter une exposition ou flâner en 
terrasse.
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une hausse de fréquentation. L’opé-
ration fera l’objet d’une évaluation en 
fin d’année. Les élus mesureront son 
impact pour décider de son évolution. 
En attendant… cap sur le centre !

où, quand, 
comment ?

 Horodateurs
La nouveauté s’affiche

en surface, la zone bénéficiant des nouvelles mesures de gratuité s’étend, le long de rues 
entières, sur un vaste périmètre (voir plan ci-contre) qui va du lycée Guez-de-Balzac à la 

rue de Périgueux et du boulevard Émile-Roux à la place du Palet. Des affichettes colorées vous 
signalent les horodateurs concernés. À noter que la gratuité prend en réalité effet dès 12 h 30, 
à la fin de la tranche payante du matin. 
Dans les quatre parkings couverts municipaux que sont Les Halles, Bouillaud, Saint-Martial et 
la Gâtine, le stationnement devient gratuit le samedi après-midi à 13 h 30 et du lundi au vendredi 
à partir de 17 h. Le reste du temps, ces parkings offrent toujours aux usagers la première demi-
heure gratuite, si pratique pour effectuer une course ou une démarche express.

Informations auprès de la Ville 
d’Angoulême, Gesta 
(Gestion du stationnement), 05 45 95 60 66 
gesta@mairie-angouleme.fr 
www.angouleme.fr
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Angoulême.mag. Votre engage-
ment pour Angoulême a com-
mencé bien avant ces élections 
municipales. Pouvez-vous nous 
parler de votre « histoire » avec 
la ville ? 
Xavier Bonnefont. Angoulême, 
c’est toutes mes racines ! J’y suis 
né, j’y ai grandi et poursuivi une 
partie de mes études. Puis, je 
m’y suis installé professionnel-
lement et j’y ai fondé ma famille. 
Très tôt, j’ai été passionné par la 
vie municipale. Mon parcours 
est intimement lié à cette pas-
sion puisque j’ai eu la chance de 
rencontrer Philippe Mottet et 
de travailler pour lui lorsqu’il 
était maire. J’ai par la suite été 
élu conseiller municipal. Ainsi, 
pendant plusieurs années, j’ai 
été sensibilisé à la gestion de 
notre ville. Aujourd’hui, je suis 
devenu le maire d’Angoulême et 
de tous les Angoumoisins. C’est 
un immense honneur et évidem-
ment une grande responsabilité. 

Comment décririez-vous le 
maire que vous souhaitez être 
pour Angoulême ?
Je me suis engagé à être un maire 
de proximité, un maire qui reste 
à l’écoute des Angoumoisins. J’ai 
déjà tenu une série de perma-
nences libres qui permettent à 
chacune et à chacun de venir me 
parler, d’attirer mon attention 

 Entretien

Xavier Bonnefont : 
« Je serai un maire 
à l’écoute des Angoumoisins ».
Le 30 mars, à l’issue du second tour des élections municipales, la liste Angoulême c’est l’essentiel 

a remporté le scrutin avec 60,14 % des suffrages exprimés. Lors du conseil municipal du 4 avril, 

Xavier Bonnefont est élu maire d’Angoulême.

Pour son premier entretien dans les pages d’Angoulême.mag, il évoque son attachement à la 

ville et développe son ambition d’être un maire de proximité.

Les élus de la majorité municipale.
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sur une difficulté particulière 
et de solliciter mon aide. Je me 
déplace également beaucoup dans 
la ville. Je vais spontanément à 
la rencontre des habitants et je 
réponds favorablement à leurs 
invitations pour ne jamais me 
déconnecter de leurs attentes et 
préoccupations. C’est le rôle d’un 
maire !
J’ai également autour de moi une 
équipe municipale d’une grande 
qualité et qui concentre de nom-
breuses compétences. Évidem-
ment, notre volonté réside dans la 
concrétisation de nos engagements. 

Autre facette de la proximité, 
les mesures qui ont été votées le 
19 mai par le conseil municipal 
pour soutenir le commerce de 
centre-ville...
La gratuité du stationnement le 
soir et le samedi après-midi était 
une attente forte des commer-
çants, de leurs clients et de nom-
breux Angoumoisins. 

Le double objectif de cette mesure ? 
Mieux armer les commerces de 
proximité face à la concurrence 
des zones commerciales de la 
périphérie et faire revenir les habi-
tants dans le cœur de ville. Cette 
mesure entraîne une perte de 
recettes pour la ville. Aussi, dans 
six mois, nous étudierons l’impact 
de cette décision que je souhaite 
bénéfique pour les commerçants 
comme pour les Angoumoisins.

Les Angoumoisins verront-ils 
rapidement se mettre en place 
d’autres mesures proches de leur 
quotidien ?
Dès notre arrivée, nous avons 
commencé à travailler à la créa-
tion d’un grand service de la vie 
quotidienne, qui sera mis en place 
prochainement. Nous évaluons 
l’existant en ce moment même, 
pour mieux juger des améliora-
tions à apporter. 
Notre volonté est de répondre 
mieux et plus vite aux demandes 

de nos concitoyens, pour tout ce 
qui concerne les champs d’action 
de la Ville  : propreté, sécurité, 
éclairage, et services à la popula-
tion. Être plus réactifs donc, mais 
aussi assurer un suivi auprès des 
habitants pour s’assurer que ce 
qui a été mis en œuvre répond 
bien à leur demande. C’est aussi 
une façon de tisser des liens plus 
forts entre les services de la mairie 
et les Angoumoisins.

Pour conclure votre premier 
entretien dans Angoulême.mag, 
comment résumer votre projet 
pour Angoulême ?
Je veux donner un nouveau souffle 
à Angoulême ! L’arrivée de la LGV 
est une chance pour notre ville et 
je veux que nous la saisissions ! Je 
veux que les agents municipaux 
soient heureux de concourir à cet 
objectif et fiers d’être au service 
de leurs concitoyens.
Je veux enfin donner à chaque habi-
tant la fierté d’être angoumoisin.

« Je veux donner un nouveau souffle à Angoulême ! » 
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 43 élus à votre service

Le nouveau conseil municipal

Xavier BONNEFONT
Maire

Samuel CAZENAVE
Adjoint au maire 

Culture, patrimoine, 
industries de l’image, 

festivals, tourisme

François ÉLIE 
Adjoint au maire 

Ressources humaines, 
qualité du service public, 
évaluation des politiques 

publiques 

Patrick BOURGOIN 
Adjoint au maire 

Vie sportive, équipements 
sportifs 

Stéphanie GARCIA 
Adjointe au maire 

Vie scolaire et périscolaire, 
enfance et jeunesse

Élise VOUVET 
Adjointe au maire 
Communication 

institutionnelle, promotion 
du territoire

Véronique de MAILLARD 
Adjointe au maire 

Vie quotidienne, travaux 

Vincent YOU 
Adjoint au maire 

Finances, politiques 
contractuelles, fonds 

européens 

Joël GUITTON 
Adjoint au maire 

Sécurité publique, police 
municipale, prévention de 

la délinquance, politique de 
la ville

Pascal MONIER 
Adjoint au maire 

urbanisme, prospective, 
stratégie urbaine, 

développement durable 

Françoise LEGRAND 
Adjointe au maire 

Développement du 
commerce et de l’artisanat 

Isabelle LAGRANGE 
Adjointe au maire 

Santé, organisation de 
l’offre de soin, personnes en 

situation de handicap 

Anne-Laure WILLAUMEZ-
GUILLEMETEAU 
Adjointe au maire 
Solidarité, famille, 
personnes âgées 

Le maire et ses adjoints

Première étape de la nouvelle mandature : la présentation officielle des élus ainsi que leurs 
attributions. Le maire, ses douze adjoints, les vingt-deux conseillers municipaux de la majorité 
et les huit conseillers municipaux de l’opposition. 
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Denis DEBROSSE 
Conseiller municipal 

délégué à la 
modernisation des 

services publics

Jean-Pol GATELLIER 
Conseiller municipal 
délégué à la relation 
avec les habitants du 
secteur 1 (Basseau / 
Frégeneuil / Sillac / 
Grande-Garenne)

Valérie DUBOIS 
Conseillère 

municipale déléguée 
aux espaces verts

Rabah ACHARKI 
Conseiller municipal 
délégué aux travaux

Pierre-Jean LE MAUFF 
Conseiller municipal 

délégué à la promotion 
du territoire

Bernadette FAVE 
Conseillère municipale 
déléguée à la relation 
avec les habitants du 

secteur 2 (Saint-Cybard / 
L’Houmeau / La Madeleine 

/ Bel-Air-Grand-Font)

Martine 
FRANCOIS-ROUGIER 

Conseillère 
municipale déléguée 
à la propreté urbaine

Jean-Philippe 
POUSSET 

Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec les entreprises 
et à la prospective

Samantha 
BOURGOGNE 

Conseillère municipale 
déléguée au dispositif 

Allo Mairie

Guillaume CHUPIN 
Conseiller municipal 

délégué à la jeunesse, 
à la vie étudiante

Danielle CHAUVET 
Conseillère municipale 
déléguée aux comités 

de quartier, à la 
coordination de la vie 

associative, à la gestion 
urbaine de proximité

Véronique ARLOT 
Conseillère 

municipale déléguée 
au tourisme

Murat OZDEMIR 
Conseiller municipal 
délégué au plan de 

déplacement urbain, 
à la circulation, au 

stationnement

Brigitte RICCI

Gérard MARQUET 
Conseiller municipal 
délégué à la relation 
avec les habitants du 

secteur 3 (centre-ville 
/ Vieil Angoulême / 

Victor-Hugo / Bussatte 
/ Champ-de-Mars)

Élisabeth 
LASBUGUES 
Conseillère 

municipale déléguée 
aux festivals, aux 

jumelages

Anne-Sophie BIDOIRE 
Conseillère municipale 

déléguée aux 
personnes en situation 

de handicap, à la famille

Kader BOUAZZA

Philippe LAVAUD

Laïd BOUAZZA 
Conseiller municipal 

délégué aux fêtes 
officielles et 

cérémonies, aux 
anciens combattants

Gilbert 
PIERRE-JUSTIN 

Conseiller municipal 
délégué à la formation, 

à l’enseignement 
supérieur

Elisabete 
SERRALHEIRO 

Conseillère 
municipale déléguée 

à la politique de la 
ville

Catherine PEREZ

José BOUTTEMY 
Conseillère municipale 
déléguée à la relation 
avec les habitants du 

secteur 4 (Saint-Ausone 
/ Saint-Martin / Saint-

Gelais / Petit Fresquet / 
Ma Campagne)

Philippe VERGNAUD 
Conseiller 

municipal délégué 
au commerce, à 

l’artisanat, en lien 
avec les festivals

Cécile MACULA 
Conseillère 

municipale déléguée 
à la relation avec les 
bailleurs sociaux, au 

logement

Janine GUINANDIE

Jean-Paul PAIN

Jacky BOUCHAUD Françoise COUTANT

Les conseillers municipaux de la majorité

Les conseillers municipaux de l’opposition
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Le dossier

Champ d’action 
de la Ville

Les compétences des communes 
sont identiques quelle que soit 
leur taille. Certaines des actions 
accomplies sont obligatoires alors 
que d’autres résultent du choix 
même des élus. Lieu de l’adminis-
tration de proximité, la commune 
dispose de compétences parmi 
lesquelles :
- représenter l’État pour certaines 
formalités administratives (état 
civil, recensement, organisation 
des élections sur le territoire com-
munal, passeport biométrique dès 
la rentrée de septembre) ;
- entretenir les espaces publics et les 
bâtiments dont elle est propriétaire ; 

- tenir à jour le cadastre, garantir 
la tranquillité publique ;
- élaborer des documents réglemen-
taires d’urbanisme (plans locaux 
d’urbanisme, PLU ; zones d’amé-
nagement concerté, ZAC) ;
- mettre en œuvre l’action sociale 
grâce aux centres communaux d’ac-
tion sociale (gestion des crèches, des 
foyers de personnes âgées) ;
- enseignement, écoles pré-élémen-
taires et élémentaires (création et 
implantation, gestion et finance-
ment, à l’exception de la rémuné-
ration des enseignants) ;
- participer à l ’offre culturelle 
(musées, soutien à des équipements 
et à des manifestations) ;
- gérer des équipements sportifs et 
verser des subventions aux clubs.

 Aller plus loin ? 

Mieux comprendre le fonctionnement 
du conseil municipal 
Le 30 mars dernier, les représentants de la cité ont été élus. Chargés pendant six ans de gérer les affaires 
communales et le développement du territoire, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués 
mettent en place des actions qui tiennent compte des besoins actuels et futurs des habitants et des moyens 
financiers dont dispose la commune.

- Contactez vos élus : 
secrétariat téléphonique 
(05 45 38 70 83) 
ou directement en ligne 
sur www.angouleme.fr

- Prochain conseil muni-
cipal : le mardi 8 juillet 
à 18 h, dans les grands 
salons de l’hôtel de ville.

- Permanences du maire 
sans rendez-vous : le 
maire rencontre les 
Angoumoisins deux sa-
medis après-midi par 
mois. Prochaines dates : 
28 juin, 5 et 12 juillet, de 
15 h 30 à 18 h. 

Le conseil municipal

Composé de 43 élus, 35 du groupe 
de la majorité et 8 du groupe de 
l’opposition, le conseil municipal 
d’Angoulême s’est déjà réuni trois 
fois, les 4 et 14 avril et le 19 mai 
derniers.
Le conseil municipal règle les affaires 
de la commune. Parmi ses principales 
attributions, le conseil est chargé de :
- l’élection du maire de la commune 
et de ses adjoints ;
- le vote du budget communal ;
- la création et la suppression des 
emplois communaux ;
- la création et l’organisation des ser-
vices publics communaux ;
- l’élaboration du plan local d’urba-
nisme (PLU).

 Utile
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Il y a les alytes accoucheurs, petits 
crapauds dont les mâles portent les 
œufs accrochés aux pattes posté-

rieures, la sittelle torchepot, oiseau qui 
sait escalader les troncs la tête en bas, les 
orchidées sauvages toujours fascinantes… 
Pour découvrir ces espèces – et les autres, 
dont certaines sont rares – et participer à 
leur protection, les habitants sont conviés 
à des balades commentées de deux heures 
qui les conduiront de bois en îles (pro-
gramme ci-contre). 
L’initiative, portée par la Ville et l’asso-
ciation Charente Nature, accompagne la 
réalisation d’un Atlas de la biodiversité 
communale, démarche issue du Grenelle 
de l’environnement. 

Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville 
est déjà engagée dans la préservation de 
la biodiversité avec notamment la gestion 
différenciée des espaces verts qui réduit 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Renforcer la protection

« L’objectif est de renforcer cette protec-
tion en ayant, avec Charente Nature, la 
connaissance la plus complète possible 
de la faune et de la flore présentes à 
Angoulême. Rendre lisibles les enjeux 
de la biodiversité permettra à la Ville 
de mieux en tenir compte dans ses pro-
jets », explique Élisabeth Ortholan, 
responsable développement durable 

à la mairie. Les spécialistes de Cha-
rente Nature ont entamé un travail 
d’inventaire depuis mars pour consti-
tuer l’ABC, l’Atlas de la biodiversité 
communale.
Deux ans seront nécessaires avant la 
présentation publique du document. 
Pendant cette période, outre les balades-
découvertes, des écoles d’Angoulême 
seront associées au projet. Des ateliers 
de construction de mangeoires et de 
nichoirs seront proposés à la rentrée dans 
des centres socio-culturels. Le souhait des 
partenaires est de donner à apprécier une 
biodiversité toute proche, pleine d’intérêt, 
pour que sa préservation devienne aussi 
un projet partagé.

Vivre ensemble

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements de pluie et 
de l’eau. Annulation seulement en cas de forte pluie. Anima-
tion accessible au public familial. 

Balades-découvertes de juin, de 16 h à 18 h :
Mercredi 4, Jardin vert (1 km). Rendez-vous parking lycée 
Guez-de-Balzac. 
Samedi 14, Bois de la Poudrerie (2 km). Rendez-vous parc de 
Frégeneuil devant le manège. 
Mercredi 18 à partir de 14 h, balade à Ma Campagne avec 
l’association Les Jardins d’Isis. Découvrez et cueillez des 
plantes sauvages comestibles et médicinales. Rendez-vous 
CSCS MJC Louis-Aragon, place Vitoria.
Samedi 28, bois de Saint-Martin (2 km). Rendez-vous CSCS 
MJC Louis-Aragon, place Vitoria.
Voir également sur www.angouleme.fr
Samedi 21 et dimanche 22, stand Agenda 21 et Atlas de la 
biodiversité communale, dans le cadre des journées portes 
ouvertes des espaces verts aux Agriers.

 Agenda 21

Parcourir la carte de la biodiversité
Notre milieu urbain héberge de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les préserver, 
la Ville d’Angoulême et Charente Nature réalisent un Atlas de la biodiversité communale et 
proposent des balades-découvertes, tout public et gratuites.

où, quand, 
comment ?❝LA PAROLE À…

« La question de la préservation de la biodiversité est, pour 
nous, aussi importante que la lutte contre le réchauffement 
climatique ; elle est moins médiatisée mais nous avons 

davantage prise dessus. 
Nous souhaitons que les Angoumoisins se saisissent dans les semaines et mois 
à venir de ce bel Atlas de la biodiversité communale en cours d’élaboration. 
Ils en auront l’occasion dès la rentrée en participant à l’enquête menée, 
dans ce cadre, sur les espèces d’oiseaux, présentes en hiver dans notre milieu 
urbain, qui disposeront de mangeoires.
Plus généralement, en matière de développement durable, au-delà d’une 
nécessaire sensibilisation, il nous faut désormais obtenir des résultats. Nous 
ferons, là encore, appel aux Angoumoisins pour qu’ils soient des relais de 
bonnes pratiques, des exemples d’engagement et d’envie. 
Notre méthode, pour l’avenir, c’est : agissons ensemble ! »

Pascal Monier
Adjoint en charge de l’urbanisme, de la prospective, 
de la stratégie urbaine et du développement durable.
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Majorité
Une équipe au service 
et à l’écoute de tous

Tribunes politiques

À l’issue du scrutin municipal du 
30 mars 2014, les Angoumoisins 
ont choisi d’accorder, très majori-
tairement, leur confiance à notre 
liste « Angoulême, c’est l’essen-
tiel » et nous les en remercions 
très vivement.
Autour du maire d’Angoulême, 
Xavier Bonnefont, tous les élus 
de la majorité municipale sont 
désormais entièrement mobilisés, 
en réponse aux préoccupations 
clairement exprimées par nos 
concitoyens tout au long de ces 
derniers mois.
Dans un contexte national plus 
qu’incertain, les Angoumoi-
sins ont fait part de leurs fortes 
attentes à propos de futurs pro-
jets d’aménagement intéressant 
le développement de notre ville 
et, parfois même, de leur colère 
vis-à-vis de certaines hausses de 
fiscalité.
Face à cette impatience justifiée 
et en s’affranchissant de toutes 
les polémiques démagogiques, 

notre équipe sera au service et à 
l’écoute de tous, au travers de la 
réalisation d’un nouveau projet 
municipal, à la fois ambitieux et 
réaliste.
Soutien scolaire, vie quotidienne 
dans nos quartiers, animations 
commerciales, sécurité publique 
ou encore aide apportée aux 
actions culturelles et sportives 
sont autant de priorités que la 
majorité municipale mettra en 
œuvre dans les meilleurs délais et 
avec le souci d’une gestion rigou-
reuse des dépenses publiques. 
Le conseil municipal a d’ores et 
déjà, approuvé lors de sa séance 
du 19 mai un des tout premiers 
engagements de notre majorité : 
la gratuité du stationnement en 
semaine après 17 h et le samedi 
après-midi, afin de redynamiser 
et de rendre plus accueillant notre 
cœur de ville. 
Au-delà de ces enjeux de proxi-
mité, Angoulême compte égale-
ment et très légitimement, aux 

côtés de toutes les communes de 
notre agglomération, peser sur 
les choix qui engagent l’avenir 
de notre territoire et son bassin 
de vie.
Retenons, parmi d’autres chan-
tiers de coopération : 
- le renforcement de l’attracti-
vité économique et l’aide à l’inno-
vation industrielle, 
- le développement des mobilités, 
en lien avec l’arrivée de la LGV 
Sud Europe-Atlantique, 
- la préservation de notre patri-
moine naturel et de nos ressources,
- la mise en cohérence des disposi-
tifs d’accompagnement en faveur 
de nos concitoyens les plus en dif-
ficulté.
Loin d’un sectarisme bardé de 
certitudes, tels sont les défis 
majeurs que nous voulons, avec le 
soutien de tous les Angoumoisins 
qui le souhaitent, relever collec-
tivement et solidairement.

La majorité municipale

La ville d’Angoulême, et ce, conformément à la loi du 27 février 2002 relative 

à la démocratie de proximité, accorde un espace réservé à l’expression de 

l’opposition sur Angoulême.mag.

Les élus de l’opposition n’ont pas souhaité, pour cette publication, utiliser 

l’espace qui leur était dédié.
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Notre ville, votre mairie

« La principale mission du service des 
affaires funéraires est d’accueil-
lir et d’orienter le public pour 

les acquisitions et les renouvellements de 
concessions de terrain dans les cimetières. 
Les démarches administratives à effectuer 
lors d’un deuil sont à 98 % réalisées par les 
entreprises de pompes funèbres, comme celle 
d’obtenir de la mairie l’autorisation d’inhu-
mer », explique Chantal Faure, responsable 
du service population à la Ville d’Angoulême. 
Pour améliorer l’accueil du public, le service 
municipal des affaires funéraires met en 
place une nouvelle organisation groupée. La 
personne chargée de renseigner les usagers 
sur les sépultures rejoint le responsable des 
cimetières et les deux gardiens sur le site 
du cimetière de Bardines.

Démarche obligatoire

Autre changement : l’aménagement de deux 
espaces d’accueil, dont un plus confidentiel, 
réservé aux familles qui accompagnent leur 
défunt. Le stationnement est également faci-
lité. Au cimetière des Trois Chênes, les deux 
gardiens assurent également l’accueil des usa-
gers et sont habilités à vendre des concessions.
Dans les deux cimetières de la ville, l’achat 

 Affaires funéraires
Un service à l’écoute des familles
Pour améliorer l’accueil, le service municipal des affaires funéraires renforce sa présence sur le site de 
Bardines pour les Angoumoisins qui souhaitent acquérir ou renouveler une concession.

d’une concession familiale ou individuelle 
se fait pour une durée, renouvelable, de 15, 
30 ou 50 ans. Il en coûte, pour la surface la 
plus courante, 189, 563 ou 940 euros. Les 
terrains varient de 3 à 5 m2, permettant la 
construction de caveaux ou de monuments 
funéraires destinés à recevoir une à quatre 
personnes.

Prévoir pour choisir

« Lorsque rien n’est prévu, nous faisons en 
sorte que les démarches soient faites très 
rapidement, poursuit la responsable. Géné-
ralement, les personnes arrivées à un certain 
âge prévoient d’être inhumées avec d’autres 
membres de leur famille. » La Ville gère les 
espaces et procède à la reprise des conces-
sions dont le contrat, parvenu à échéance, 
n’est pas renouvelé ou dont l’abandon est 
constaté. Les restes des personnes sont alors 
exhumés ou incinérés.
« La nouvelle concession doit être un terrain 
nu, souligne Chantal Faure. Les anciens 
monuments sont démolis, ceux qui pré-
sentent un intérêt architectural sont res-
taurés et transformés en columbariums où 
peuvent être déposées les urnes funéraires. »
Outre l’information au public et la vente 

 Mémoire
Monument pour les juifs mosellans 

Le « carré juif » d’Angoulême a été inauguré 
le 22 mai dernier par MM. Xavier Bonne-

font, maire d’Angoulême, et Gérard Benguigui, 
président de l’association juive d’Angoulême, 
en présence de Dariusz Wisniewski, consul 
général de Pologne. une stèle a été érigée à 
la mémoire de 21 personnes, majoritairement 
polonaises et réfugiées en Lorraine puis dans 
le Sud-Ouest durant la seconde guerre mondiale.
La Ville d’Angoulême tenait à rendre justice, de manière symbolique, à ces 
victimes « oubliées » de la guerre et de l’exil.

de concessions, le service des affaires funé-
raires de la Ville  se charge de la surveillance 
des cimetières et des monuments funéraires 
contre les vols ou dégradations, et fait res-
pecter le règlement. Les quatre gardiens ont 
aussi pour tâche d’accompagner les convois 
funéraires et d’accueillir les entreprises qui 
procèdent à la réalisation des sépultures. 

Les cimetières sont ouverts au public du 
1er avril au 30 septembre de 9 h à19 h ; du 
1er octobre au 31 mars de 9 h à 17 h.

où, quand, 
comment ?

Service des affaires 
funéraires 
Bureaux d’accueil 
ouverts de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 
à 17 h
Cimetière de Bar-
dines
6 route de Saint-
Jean-d’Angély, 
05 45 95 04 04
Cimetière des Trois 
Chênes
352 rue de Basseau
05 45 91 77 00
Crématorium 
d’Angoulême
05 45 91 81 85

 Utile
Informations 
Accueil de l’hôtel de ville : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
17 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h. 
www.angouleme.fr – 05 45 38 70 00 

Prochain conseil municipal
Le mardi 8 juillet à 18 h.

Permanences du maire
Rencontrez le maire à l’hôtel de ville, sans rendez-vous, les 
samedis 28 juin, 5 et 12 juillet, entre 15 h 30 et 18 h.
.
Autres permanences
- Avocat, chaque lundi matin de 9 h à 12 h.
- Conciliateur de justice, chaque 2e et 4e vendredi de chaque 
mois de 9 h à 12 h.

Allo Travaux 
Vous souhaitez signaler des nids de poule, des problèmes 
d’éclairage public, des potelets descellés ou des débris de 
végétaux sur la voie publique…
Contacter Allo Travaux : 05 45 38 70 06 – allo_travaux@mairie-
angouleme.fr : les services de la Ville vous répondront et 
étudieront vos demandes.

Vacances tranquilles
L’adresse email cambri-police16@interieur.gouv.fr a été mise 
en place afin de collecter tous types d’informations utiles à 
la veille contre les cambriolages dans le département.

Sur le site www.gendarmerie.interieur.gouv.fr, rubrique À 
votre service – opération tranquillité vacances : renseignez-
vous sur le dispositif permettant de limiter les risques liés 
aux visites indésirables de votre logement. 
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La Fête de l’Ouest, entre le 14 et le 
22 juin, ce sont six jours d’anima-
tions pour les petits et les grands 

du secteur Basseau/Grande-Garenne, avec 
une mise en bouche pendant Musiques 
Métisses dès le 7 juin. Des événements mis 
en place grâce aux actions conjuguées de 
nombreux acteurs : les habitants, les centres 
socio-culturels et sportifs, les comités de 
quartier, les services de la mairie (vie cultu-
relle, bibliothèques, animation ORU, etc.) 
et l’École d’art du GrandAngoulême. La 
fête commencera le 7 juin au village du 
festival Musiques Métisses ; les habitants 
du quartier ayant participé à la résidence 
de Mamadou Barry au début du mois de 
mai y déambuleront avec le groupe gui-
néen African Groove. Un spectacle à venir 
découvrir gratuitement sur le site de Bour-
gines. Le samedi 14 juin à partir de 14 h, les 
festivités s’installeront ensuite pour tout 
un après-midi Arts de vivre à la MJC de la 
Grande-Garenne. Au programme : concert 
de percussions, jeux en bois, ateliers rollers 
(à partir de 6 ans), sculpteur de ballons…

Les Foulées de Basseau

Le mardi 17 juin, une journée de sport 
organisée par le service vie sportive de la 

Ville aura lieu de 9 h 30 à 16 h sur la plaine 
de jeux des Trois-Chênes et accueillera 
les élèves de CM2 des écoles du quartier. 
Au pôle petite enfance, un goûter familial 
sera servi le 18 juin de 15 h 30 à 17 h. Et 
le 21 juin, c’est le quartier de Basseau qui 
s’anime dès 14 h avec un tournoi sportif 
au city stade : damier géant, structures 
gonf lables, parcours d’accrobranche 
(à partir de 9  ans)… L’École d’art du 
GrandAngoulême organisera en même 
temps sa journée portes ouvertes. Le soir, 

à 18 h, rendez-vous pour une animation 
musicale, avant le lâcher de lanternes 
volantes fabriquées par les enfants avec 
l’association Les Petits Débrouillards. 
Enfin, à 22 h, un film sera diffusé en plein 
air dans le cadre du dispositif Passeurs 
d’images.
Pour les plus courageux, le lendemain dès 
9 h, ce sont les Foulées de Basseau ! Trois 
courses de 5, 10, ou 15 km à travers le 
quartier… et un beau challenge sportif 
qui viendra clore ce mois festif.

Bouger, écouter, voir

Les belles journées sont enfin là, plus longues et tempérées. Angoulême, au-delà de l’allure du ciel, est déjà 
à l’heure d’été. Juste après Musiques Métisses, c’est la Fête de l’Ouest qui rythmera le mois de juin, lequel se 
terminera autour de la Fête de la musique et des Foulées de Basseau. Presque aussitôt, les Quartiers d’été 
prendront le relais. Un large éventail d’occasions pour tous les Angoumoisins.

 Loisirs

L’Ouest fait sa fête

où, quand, 
comment ?

Jusqu’au 22 juin, Basseau/Grande-Garenne est en fête. Avec une myriade d’animations pour 
tous et quelques temps forts au programme. 

Fête de l’Ouest, 
quartier Basseau/
Grande-Garenne, 
du 14 au 22 juin.
Tout le programme sur 
www.angouleme.fr

Venez écouter les Barik arythm samedi 14 juin après-midi.
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Cette année encore, pour Quartiers 
d’été, des animations et des spec-
tacles gratuits fleuriront partout 

à Angoulême du 7 juillet au 22 août.
D’abord, les rendez-vous incontournables 
désormais bien connus des Angoumoisins. 
Comme les Mardis Musik, qui permettent 
de découvrir en concert des groupes musi-
caux de tous horizons, les mardis soirs 
dans la cour de l’hôtel de ville. Les Jeudis 
jeux de rue reprennent aussi du service 
cette année, avec, du 10 juillet au 14 août à 
partir de 21 h, au Champ-de-Mars, à Bour-
gines ou dans la cour de l’hôtel de ville, 
six spectacles en nocturne pour faire rêver 
petits et grands, entre théâtre, musique 
et danse. Enfin, à Bourgines, les Lundis 
loisirs seront consacrés entre 18 h et 20 h 
à la découverte d’une activité sportive : 
que l’on soit marche nordique ou plutôt 
Zumba, on a le choix, puisque chaque 
lundi proposera une activité différente. 
Nouveautés de cette année : le hip-hop et 
le Pilates, cette technique de gymnastique 
douce visant à muscler le corps avec des 
exercices reposant sur l’équilibre.

Sport et art à Bourgines, 
lecture à Frégeneuil

En plus des Lundis loisirs, le site de Bour-
gines est ouvert toute la semaine pour 
des activités tous azimuts. En journée, 
on pourra ainsi y faire du snag golf, du 
vélo, profiter du grand terrain de beach-
volley… Des ateliers créatifs seront éga-
lement mis en place par les Marionnettes 
d’Angoulême et par l ’association Les 
Mains sales qui invite à venir créer ses 
propres cartes postales. Scrapbooking, 
détente et relaxation seront aussi de la 
partie. Toutes ces activités sont gratuites 
et sans réservation. 
Le site de Frégeneuil n’est pas en reste : du 
10 juillet au 14 août, le réseau de lecture 
publique de la ville et de l’Alpha, média-
thèque d’agglomération, proposeront 
tous les jeudis, de 15 h à 19 h, l’animation 
Livres et jeux en balades. Le 24 juillet, 
rendez-vous à Frégeneuil toujours pour 

une lecture autour des contes de tous 
les pays et le 7 août, pour un après-midi 
spécial jeux avec le musée d’Angoulême 
autour de ses collections. À noter que le 
musée d’Angoulême, le musée du Papier, 
les Archives municipales, le musée de la 
BD et l’AcApA- Artothèque d’Angoulême 
proposent des animations, ateliers et 

stages durant l ’été. Quartiers d’été, 
c’est également la fête nationale avec feu 
d’artifice et bal-concert sur le port de 
L’Houmeau le 13 juillet au soir. Enfin, 
guettez les festivités : tous les quartiers de 
la ville organisent chacun leur tour leur 
fête durant l’été. Il y aura donc forcément 
des animations en bas de chez vous !

Bouger, écouter, voir

 Grandes vacances 

Les Quartiers d’été 
sonnent la belle saison
Animations, spectacles, initiations sportives ou artistiques. Les Quartiers d’été 
donnent à Angoulême un goût de farniente estival. Aperçu du programme 
bien rempli qui vous sera proposé pendant près de deux mois.

L’été ne pourrait jamais commencer offi-
ciellement sans la traditionnelle Fête de 

la musique. et cette année, la fête aura un air 
de week-end, puisqu’elle débutera un samedi, 
pour se terminer tard dans la nuit ! Pour profiter 
et déambuler à sa guise, la ville sera réservée 
aux piétons et aux bus en soirée. 
Si vous êtes musicien, que vous souhaitez par-

Quartiers d’été 
à Angoulême, du 
7 juillet au 22 août.
Retrouvez le 
programme complet 
dans le guide papier 
Quartiers d’été 2014, 
également 
téléchargeable sur 
le site de la ville 
www.angouleme.fr

où, quand, 
comment ?

 Pratique 
Avis aux musiciens et mélomanes !

ticiper à la Fête de la musique d’Angoulême et 
figurer sur le programme de la soirée, contac-
tez le service vie culturelle de la mairie avant 
le lundi 16 juin au 05 45 38 70 77.
Acteur ou spectateur, venez participer à l’ou-
verture de l’été en venant tendre l’oreille, 
chanter et danser aux quatre coins de la ville !
Programme en ligne sur www.angouleme.fr

Jeudis jeux de rue 2013, cour de l’hôtel de ville
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Bouger, écouter, voir

genda
Juin/juillet

notre sélection

Strip réalisé par Julie Maroh dans le cadre d’un partenariat entre l’Alpha, médiathèque du GrandAngoulême, et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

Dimanche 8 juin
LOisiRs
Marche nordique : La marche du Nil 
(Bourgines-St Yrieix 6 km).
Île de Bourgines. 14 h 30. 2 €/1,5 €. 
Sur inscription : 05 45 92 73 43.

Mercredi 11 juin
URBANismE
Réunion publique d’information : plan 
de prévention des risques naturels 
d’inondation.
Espace Franquin. 18 h 30. 

Vendredi 13 juin
HiP-HOP
Journée hip-hop : concerts, ateliers 
graff, battles de danse etc.
La Nef. 20 h 30. 

LOisiRs
Repas de quartier du Vieil Angoulême.
Place du Minage. 
Samedi 14 juin
JEUNE PUBLic
Festival Petites Oreilles en goguette : 
Histoires pour grandir, Les tapis se 
racontent. De 18 mois à 3 ans.
Bibliothèque St-Martial. 11 h. Gratuit. Sur 
inscription : 05 45 92 59 52.

sOLidARiTé
Vente de livres au kilo (1 € le kilo). Dans 
le cadre de Faites de la solidarité.
Médiathèque de Ma Campagne 14 h. 

sPORT
Portes ouvertes au CAMS. Décou-
verte ski nautique.
CSCS/MJC Rives-de-Charente. 
13 h - 20 h. 05 45 94 81 03.

Du 17 au 28 juin
ExPOsiTiON
une promenade chez Anne Crausaz 
(illustratrice).
Médiathèque Grande-Garenne. 
Mar. Mer. Ven. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h (sam. 
17 h). 

Vendredi 20 juin
mUsiqUE
Percussions et danses africaines avec 
la troupe Sangs mêlés.
Place Mulac. 19 h 30. Gratuit. 

Vendredi 20 et samedi 21 juin
cONcERT
Les rencontres Ou’Vertes. Mini festi-
val Sky Dancers.
Jardin vert. Ven. 20 h - 23 h. Sam. 18 h - Minuit. 
Facebook Sky Dancers

Samedi 21 juin
LOisiRs
Vente de livres d’occcasion organisée 
par les bibliothèques.
Place Saint-Martial. 10 h - 18 h. 

Samedi 21 et dimanche 22 juin
mARiONNETTEs
Le rêve de Saplopette, par la compa-
gnie un conte et moi. À partir de 6 ans.
Théâtre de poche. 16 h. 6,20 €/4,70 €.
 www.ciemarionnettesdangouleme.fr

NATURE
Portes ouvertes du service des es-
paces verts d’Angoulême. 
Serres municipales. 14 h - 18 h. 
www.angouleme.fr

Samedi 21 et mercredi 25 juin
JEUNE PUBLic
Les petits racontages : lectures d’al-
bums, comptines, jeux…
Médiathèque de la Grande-Garenne. Sam. 
11 h. Mer. 16 h 30. 
Sur réservation : 05 45 91 80 82. 

Du 24 juin au 5 juillet
ExPOsiTiON
Kurdes d’Auvergne, Français d’ail-
leurs. Conférence le 24 juin au musée 
d’Angoulême, stage bande dessinée 
les 5 et 6 juillet.
Hôtel Saint-Simon. Du mardi au samedi 13 h 
- 18 h 30. 

Mercredi 25 juin
LOisiRs
Matinée spéciale parents-enfants de 
moins de 3 ans. Après-midi jeux en famille.
Ludothèque Rives-de-Charente. 
À partir de 10 h. Gratuit. 05 45 94 37 74.

Jeudi 26 juin
sPORT
Nocturne cycliste, avec un prologue 
en compagnie des enfants des écoles.
Remparts. 20 h 30. 

À partir du 26 juin
ExPOsiTiON
Angoulême, de l’occupation à la Li-
bération.
Archives municipales. Du lundi 
au vendredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h. Gratuit. 

Samedi 28 juin
JEUNE PUBLic
Le p’tit ciné : courts métrages d’ani-
mation.
Médiathèque de la Grande-Garenne. 11 h. 
Sur réservation : 05 45 91 80 82.

À partir du 28 juin
ExPOsiTiON
1975-1997 : la bande dessinée fait 
sa révolution. Auteurs des revues 
Métal Hurlant et (À suivre).
Cité de la BD. 10  h - 18  h (week-end 
14 h - 18 h, juillet-août jusqu’à 19 h, fermé 
le lundi). 7 €/4,5 €. 

ExPOsiTiON
Ancrages : l’exposition de la Maison 
des auteurs.
Cité de la BD. 10  h - 18  h (week-end 
14 h - 18 h, juillet-août jusqu’à 19 h, fermé 
le lundi). Gratuit. 

Du 5 juillet au 17 août
ExPOsiTiON
Zoom sur Angoulême, avant-après.
Halles d’Angoulême. Du mardi 
au dimanche de 8 h à 13 h. Gratuit. 

Jeudi 10 juillet
JEUNE PUBLic
Animation : Architectes en herbe 
(8-12 ans). Imaginer le quartier du 
musée en 2814 ! Musée d’Angoulême. 
14 h - 16 h 30. 
Gratuit.  Sur réservation : 05 45 95 79 88.

Du 11 au 25 juillet
ExPOsiTiON
Photos  : 30 ans du RIMa à 
Angoulême.
Hôtel Saint-Simon. Du mardi au samedi 
13 h - 18 h 30. 

Jusqu’en janvier
ExPOsiTiON
Fossiles, entre science et curiosité.
Musée d’Angoulême. Du mardi 
au dimanche 10 h - 18 h. Gratuit. 

Jusqu’au 14 juin
ExPOsiTiON
Métamorphoser - du fragment à la 
structure. Travaux d’élèves de l’École 
d’art du GrandAngoulême.
Hôtel Saint-Simon. Du mardi au samedi 
14 h - 18 h. 

Mercredi 4 juin
LOisiRs
Animation canoë. Balade nettoyage 
des rives de la Charente, suivie d’un 
goûter.
CSCS/MJC Rives-de-Charente. 14  h. 
05 45 94 81 03.

Mercredi 4 et dimanche 15 juin
mARiONNETTEs
Le chemin de l’eau. À partir de 5 ans.
Théâtre de poche. Mer. 15  h. Dim. 16  h. 
6,20 €/4,70 €. 
www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Vendredi 6 et samedi 7 juin
VisiTE
Les architectes ouvrent leurs portes. Les 
coulisses de l’architecture.
Lieux divers. 
www.portesouvertes.architectes.org

Du vendredi 6 au dimanche 8 juin
FEsTiVAL
Musiques Métisses.
Île de Bourgines.
 www.musiques-metisses.com
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Ibrahim Maalouf, Ayo et Danakil. 
Le trompettiste franco-libanais, la 
soul woman d’origine nigériane et 

le groupe de reggae parisien. Ce sont 
là quelques-unes des têtes d’affiche du 
39e festival Musiques Métisses qui aura 
lieu du 6 au 8 juin et qui invite donc du 
beau monde sur sa grande scène pour 
trois soirées de concert payant. L’entrée 
du village, quant à elle, reste bien gratuite, 
avec toujours la scène du Mandingue où 
onze groupes du monde entier seront 
à découvrir cette année. Sur le site de 
Bourgines, d’accès gratuit, on retrou-
vera également une expo-théâtre sur la 
« Françafrique » imaginée par la com-
pagnie des 3 Points de suspension, ainsi 
que la scène jeunesse du Misticric, sur 
laquelle se joueront des spectacles et des 
concerts pour les enfants le samedi et 
le dimanche après-midi. Sans oublier 
l’espace Littératures Métisses et l’espace 
jeunesse où les musées, bibliothèques 
mais aussi le service Petite enfance de la 
Ville proposeront des animations pour 
le jeune public. 
En tout, cette année, il y aura vingt-cinq 
spectacles sur trois scènes et une quin-
zaine de pays du monde représentés par 

des centaines d’artistes. Pour 40 000 fes-
tivaliers attendus durant les trois jours. 

Dans toute la ville

Musiques Métisses, c’est aussi du par-
tage avec tous les Angoumoisins. Du 
4 au 11 mai derniers, dans le cadre des 
résidences d’artistes, le grand musicien 
guinéen Mamadou Barry et son groupe 
African Groove ont ainsi posé leurs 
valises dans le secteur Basseau/Grande-

Garenne pour une semaine d’ateliers et 
de rencontres avec les habitants. Grâce au 
dispositif Bulles de culture, quelque trois 
cents élèves de CM2 des écoles primaires 
d’Angoulême assisteront à un concert 
du groupe réunionnais Simangavole le 
vendredi 6 juin. Venez aussi rencontrer 
les écrivains du monde entier, invités 
à Littératures Métisses, et découvrez 
leurs œuvres, en amont du festival, lors 
de trois événements, eux aussi gratuits, 
qui se tiendront en centre-ville. Le jeudi 
5 juin, à 12 h 15 au musée d’Angoulême, le 
poète et romancier guadeloupéen Daniel 
Maximin animera une conférence sur le 
thème Aimé Césaire, père de la négritude, 
maire de Fort-de-France, fils de l’île et 
frère-volcan. Le lendemain, rendez-vous 
pour un Midi au théâtre d’Angoulême 
en compagnie d’Alain Mabanckou, de 
Santiago Gamboa et d’Amal Sewtohul : 
nés au Congo, en Colombie ou sur l’île 
Maurice, ces trois écrivains échange-
ront sur le thème du Monde en partage. 
Enfin, le samedi 7 juin, l’auteur-illustra-
teur antillais Alex Godard, spécialiste 
des ouvrages jeunesse, rencontrera ses 
jeunes lecteurs et dédicacera ses albums 
à 11 h à la librairie Lilosimages. 

Bouger, écouter, voir

où, quand, 
comment ?

 Festival

Musiques Métisses 
fait vibrer Angoulême
La 39e édition du festival Musiques Métisses se tient les 6,7 et 8 juin. Avec des concerts et des 
animations à Bourgines, et de belles rencontres en centre-ville.

Musiques Métisses, 
du 6 au 8 juin. 
Entrée gratuite 
au village sur le 
site de Bourgines. 
Programme 
complet et tarifs 
des concerts : 
www.musiques-
metisses.com

©
 K

AT
e 

B
AR

R
Y

Ayo sera sur scène le jeudi 7 juin.




