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Dimanche 22 juin, grâce à sa victoire contre l’équipe 
de Graulhet (Tarn), le SA XV, club de rugby Soyaux/
Angoulême, a décroché le titre de champion de France 
de Fédérale 2. 
Lors de la réception officielle à l’hôtel de ville le len-
demain, l’équipe municipale, aux côtés du maire de 
Soyaux, a félicité les joueurs pour cette performance 
après une saison rythmée par une série de victoires. 
Le maire d’Angoulême en a profité pour annoncer plu-
sieurs engagements de la Ville envers le club : hausse 
de la subvention, travaux de voirie aux abords du site de 
Chanzy, accès facilité au stade… La ville est particuliè-
rement fière de compter sur son territoire une équipe 
accédant à la Fédérale 1 à la rentrée et lui souhaite de 
poursuivre sur cette belle lancée.
(Photo : Renaud Joubert Charente Libre)

 SA XV champion
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Alors que la saison estivale est 
d’ores et déjà entamée, je souhaite, 
à chacun d’entre vous, d’agréables 
vacances.
C’est avec plaisir que je vous 
invite à découvrir, dans le présent 
Angoulême.mag, le programme fes-
tif qui rythmera notre ville tout au 
long des mois de juillet et d’août. 
Notre cité prend, en effet, ses Quar-
tiers d’été au travers de trois cents 
animations, majoritairement gra-
tuites.
Des soirées sportives « détente » 
des Lundis Loisirs au Film Franco-
phone d’Angoulême, en passant par 
les traditionnels Jeudis Jeux de rue 
ou encore les ateliers scientifiques 
à destination des enfants de tous nos quartiers…, ces moments forts 
devraient ravir un très large public et réjouir petits et grands.

Si l’été demeure une période propice à un certain relâchement 
bien mérité, notre équipe municipale et l’ensemble de nos services 
demeurent à votre écoute et pleinement mobilisés.
Vous pourrez joindre, sans interruption pendant l’été, le numéro 
de téléphone « Allo Travaux » : éclairage public, dégradations de la 
voirie ou débris encombrants en tout genre…, nous nous efforcerons 
de répondre, dans les meilleurs délais, à vos demandes. 

Mon équipe et moi-même profiterons, par ailleurs, de la pause estivale, 
pour préparer, conformément à nos engagements, les grands chantiers 
de la rentrée de septembre :
– la consultation des Angoumoisins sur l’organisation des transports 
collectifs dans le but de renforcer l’offre globale de service ; 
– la prise en compte, au travers d’une communication transparente des 
données financières de la commune, des baisses annoncées de fiscalité 
au titre de l’élaboration du budget municipal 2015 ; 
– la poursuite du travail de concertation visant au déploiement, 
comme annoncé, d’un plan de soutien scolaire afin de satisfaire les 
réelles attentes des familles ; 
– la mise en place, suite aux dispositions récentes arrêtées en faveur 
de nos quartiers les plus fragiles, de nouvelles actions de prévention 
et d’accompagnement social.

Telles sont, parmi d’autres préoccupations intéressant le quotidien 
de tous mais aussi celui de notre territoire dans son ensemble, nos 
priorités immédiates.
Je ne manquerai pas de vous rendre compte régulièrement dans votre 
Angoulême.mag de l’avancement de toutes ces initiatives. 
En attendant de vous rencontrer très prochainement, très bon été à 
toutes et à tous !

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Chères Angoumoisines, 
chers Angoumoisins,
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 Anniversaire
Le 1er RIMa a 30 ans !

Afin de célébrer le 30e anniversaire de son implantation à Angoulême, le 1er régiment d’infan-
terie de marine a ouvert ses portes au public les 14 et le 15 juin derniers. Des stands et 

démonstrations ont été proposés durant ces deux journées. En présence du maire d’Angoulême, 
le 1er RIMa a commémoré, place New-York, l’emblématique bataille de Bir-Hakeim, avec une 
prise d’armes, commandée par le lieutenant-colonel (TA) Stéphane Caille. Un défilé à pied des 
troupes sur le chant régimentaire a clôturé cette première journée. Le lendemain, le quartier 
Fayolle a rouvert ses portes au public, qui a pu profiter des nombreuses activités proposées. 
À noter : les derniers jours de l’exposition photographique célébrant la trentième année du 1er 
RIMa à Angoulême, à l’hôtel Saint-Simon jusqu’au 25 juillet.

Du 12 au 16 mai, la municipalité a sensibilisé 
ses agents à la question du handicap au 

travail à l’occasion de la semaine du handicap, 
en partenariat avec l’association Ohé Promé-
thée. « Il s’agit de favoriser les échanges et les 
prises de conscience pour démystifier le han-
dicap », expliquent Isabelle Lagrange, adointe 
au maire notamment en charge des personnes 
en situation de handicap et Céline Desbordes, 
responsable de la délégation à l’égalité profes-
sionnelle à la direction des ressources humaines 
de la mairie. 
Les agents de tous les services de la Ville ont 
été invités, par groupe de douze personnes, à 
tester un jeu « handi » mis au point par l’agence 
Dixit et à participer à une pause gourmande 
dans le noir. Une excellente manière de mettre 

 Sensibiliser
La semaine du handicap

en évidence la multiplicité des handicaps, de 
ressentir et de découvrir toutes les possibilités 
de compensation, et de favoriser les relations 
entre collègues sans que la situation de handicap 
n’interfère.

Fête des voisins dans le 
quartier de Ma Campagne, 
le 19 juin dernier. 
C’était l ’occasion de se 
retrouver ensemble aux 
beaux jours, dans l’esprit de 
la fête nationale des voisins 
qui avait lieu en mai. Cette 
année, la Ville a offert aux 
associations d’habitants qui 
en faisaient la demande un 
kit « fête des voisins ».

Angoulême-Ségou, trente ans d’échange 
et de lien. Pour marquer les trente années 
de jumelage avec la ville malienne 
de Ségou, le comité des jumelages 
d’Angoulême organisait, lors de l’annuel 
rendez-vous Musiques Métisses et en 
partenariat avec le festival, deux tables 
rondes sur le thème : « Diversité ethnique, 
facteur de paix ou de conflits au Mali ? », 
ainsi qu’un retour sur la création du jume-
lage Angoulême-Ségou.
Trente années durant lesquelles la ville 
d’Angoulême, également jumelée à huit 
autres villes, a apporté son soutien par 
le biais d’actions dans les domaines de 
la santé, de l’assainissement, de l’urba-
nisme, de l’éducation, du tourisme, et du 
développement. 

Le CIJ a soufflé ses 30 bougies. De l’as-
semblée générale au pique-nique en pas-
sant par les concerts au Karma, plus de 
cent cinquante personnes sont venues 
fêter les 30 ans du Centre information 
jeunesse (CIJ) début juin, près des locaux 
situés au Champ-de-Mars.
À la naissance du Centre information 
jeunesse à l’Espace Marengo, l’accueil 
recensait environ sept cents contacts 
par an. Le CIJ est aujourd’hui un espace 
avec des services pour tous les jeunes, 
installé dans de nouveaux locaux place 
du Champ-de-Mars depuis février 2013, 
où se rendent en moyenne chaque 
année 100 000 personnes. 
Le CIJ, ce sont aussi des animations sur 
le terrain, de l’information papier et sur 
internet, des services baby-sitting, auto-
stop, billetterie, cartes de réductions, des 
accès internet sur place, de l’accompa-
gnement à la mobilité internationale et à 
la création d’entreprises.
Centre information jeunesse, 4 rue de la 
place du Champ-de-Mars, 05 45 37 07 30. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 18 h, 
le samedi de 14 h à 18 h. 
www.info-jeunesse16.com

Réduction des déchets. Un second com-
posteur collectif a été installé le 26 mai 
dernier à la Grand-Font, impasse du Petit-
Nice. Cette initiative de Charente Nature 
et du Centre action jeunesse (CAJ) de la 
Grand-Font, soutenue par la Ville et le 
GrandAngoulême, est l’aboutissement 
d’un travail mené depuis 2008 sur la pré-
vention des déchets.
Les habitants à l’origine du projet se sont 
approprié l’alternative que constitue le 
compostage collectif et ont su convaincre 
d’autres habitants du quartier de se lancer 
dans l’aventure. Un second carré potager 
a été ouvert à côté du composteur collec-
tif, comme ce fut le cas pour le premier 
dispositif. 
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 BTS Design d’espace

Des idées au service d’un projet
Cortex Productions, société spécialisée dans l’image de synthèse 

et la réalité virtuelle, est installée à Angoulême depuis 2001. 
Désireuse de s’agrandir dans de nouveaux locaux, elle a fait appel 
aux étudiants de la section BTS Design d’espace du lycée Charles-
Augustin-Coulomb pour une réflexion concrète sur l’aménagement 
d’un futur espace de travail dans une station d’air comprimé, ancien 
site de la DCNS de Ruelle. 
« Les étudiantes et étudiants en formation au sein de notre BTS Design 
d’espace ont travaillé, parmi d’autres réalisations, sur un projet à 
dimension professionnelle, explique Viviane Lembert, proviseur du 
lycée. Ils ont analysé les besoins d’une entreprise privée et tout en 
les intégrant dans le contexte d’une collectivité municipale et d’un 
aménageur territorial. »
Le 22 mai, les maquettes, plans et notices de ces travaux étaient pré-
sentés au maire. À la rentrée, la même section de BTS travaillera avec 
la municipalité sur le thème de « la ville fertile », dans le quartier de 
la Grand-Font, en partenariat avec le Centre action jeunesse (CAJ). 
« Intitulé “côté cour, côté jardin”, le projet s’intéresse à la conception 
d’équipements de rencontre et de partage autour du bâtiment de la 
Maison du temps libre et dans son patio, précise Sophie Coudray, 
leur professeur. Ce qui permettra d’interroger les pratiques sociales et 
urbaines et de proposer des scénarios complémentaires à l’urbanisme 
planifié. »

Viviane Lembert, proviseur du lycée et Andreas Koch, gérant de 
Cortex, en présence de Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême.

 Développement durable 
Mieux consommer pour moins jeter
Une bien belle initiative au restau-

rant scolaire Cézanne-Renoir : avant 
et après le repas, y a-t-il une réflexion à 
mener pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire  ? Pour répondre à cette 
question, les enfants et le personnel de 
cette école située dans le quartier de la 
Grande-Garenne ont travaillé sur le sujet 
depuis la rentrée scolaire, avec l’aide d’une 
diététicienne et de l’association Les Petits 
Débrouillards. 
L’ouverture en janvier 2014 du restau-
rant scolaire, transformé en self suite 
à des travaux, a donné lieu à un pro-
gramme d’actions autour de l’alimenta-
tion. Moment clé choisi pour sensibiliser 
les enfants à l’équilibre et au gaspillage 
alimentaires et l’occasion d’impulser 
une réflexion similaire avec les agents. 
Quatre journées ont ainsi été dédiées à 
la caractérisation des déchets avec tri 

et pesée avant d’analyser les résultats 
pour en dégager des recommanda-
tions. L’exemple du pain a par exemple 
été passé à la loupe : les enfants ont pu 
prendre conscience des quantités de 
pain à peine croquées jetées à la pou-
belle. Ainsi, premier mot d’ordre pour 
les enfants : se servir une seule tranche, 
quitte à se resservir ensuite ; du côté des 
agents : retarder l’heure de découpe du 
pain pour éviter son dessèchement et 
le servir au goûter font partie des enga-
gements. Les ateliers ludiques éducatifs 
autour du repas animés par Les Petits 
Débrouillards ont impulsé une volonté 
commune de diminuer la quantité des 
déchets, et auront une portée qui, chacun 
l’espère, ira au delà du temps scolaire. 
Ce projet, terminé en juin, devrait faire 
son chemin, en cette année européenne 
de lutte contre le gaspillage alimentaire.

 Concours Bâtissiel 
Les collégiens de 
Michelle-Pallet seconds ! 
C’est en développant un projet commun autour de la 

construction d’une maison à énergie positive que 
les collégiens de Michelle-Pallet à la Grande-Garenne 
ont remporté le deuxième prix du concours national 
Bâtissiel. 

Deux ans après s’être 
distingués avec l ’ob-
tention du 4e  prix de 
ce même concours, 
les élèves de 3e et leurs 
professeurs ont donc 
de nouveau séduit le 
jury par l’originalité et 
la qualité de leur tra-
vail. Le projet reposait 
sur l ’idée d’une ren-
contre entre un couple 
et un architecte pour 
la construction d’une 
maison à faible consom-
mation énergétique. 
Afin de mettre à l’hon-
neur ces jeunes, Xavier 
B on ne font ,  m a i re 
d ’Angoulême, et le 
conseil municipal ont 

reçu les élèves primés, le personnel du collège, les 
partenaires et les familles lundi 23 juin dans les grands 
salons de l’hôtel de ville. L’occasion de les féliciter et 
de marquer cette distinction collective nationale qui 
clôt l’année scolaire en beauté.

©
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Vivre ensemble

 Vie quotidienne

La proximité en action

« Nous voulons vraiment privi-
légier les relations avec les 
habitants, leur permettre de 

nous alerter directement sur un pro-

Vous êtes confronté, dans votre quartier, à un problème de circulation, de stationnement, de 
propreté, ou encore de voirie ? Quatre conseillers municipaux délégués, chargés de la relation 
avec les habitants, sont à votre écoute. Leur mission : apporter des solutions rapides et efficaces 
à ce qui vous incommode au quotidien.

blème de voirie, de propreté, que nous 
nous engageons à résoudre au plus vite 
et au mieux. », explique Véronique de 
Maillard, adjointe au maire à la vie 
quotidienne et aux travaux.
Au sein de la nouvelle équipe munici-
pale, les « délégués » sont au nombre 
de quatre, un pour chaque secteur de 
la ville, chaque secteur regroupant 
plusieurs quartiers. 
La fonction première de ces élus est 
d’être à l’écoute – et sur le terrain 
– pour améliorer le quotidien des 
Angoumoisins. Trottoirs défectueux, 
poubelles sorties trop tôt ou trop tard 
par des voisins étourdis, stationne-
ments abusifs, nids de poule, mau-
vaises herbes envahissantes… Par 

courriel, par courrier ou lors de ren-
contres, les riverains sont invités à faire 
part des nuisances qu’ils observent ou 
subissent.
En liaison avec le service vie quotidienne 
et les services techniques municipaux, les 
quatre conseillers délégués évaluent les 
demandes et veillent à la mise en œuvre 
d’interventions rapides et appropriées.
« Les délégués (ou référents) de secteur 
sont déjà bien identifiés, apprécie Véro-
nique de Maillard. Les habitants ont 
constaté que le dispositif fonctionne, 
certains même appellent pour nous féli-
citer. Cela répond à notre volonté d’être 
toujours plus proches de leurs préoccu-
pations. » 
v.demaillard@mairie-angouleme.fr

❝LA PAROLE À…

C’est un visage connu du marché Victor-Hugo. 
Jean-Pol Gatellier, commerçant, habitant de Sillac-

La Grande-Garenne depuis 1975, est le conseiller municipal délé-
gué à la relation avec les habitants du secteur 1. Une mission qui lui 
permet, selon ses vœux, de se mettre au service de ses concitoyens 
et d’œuvrer à la redynamisation des quartiers. 
« Le contact n’est pas une chose devant laquelle je recule, plaisante-
t-il. Je voulais être au contact des gens et cette fonction nous permet 
d’intervenir sur les priorités journalières des habitants, sur tous 
leurs petits soucis quotidiens. »
Problème de propreté urbaine, lampadaire en panne, trottoirs à 
refaire : Jean-Pol Gatellier enchaîne les rendez-vous avec les Angou-
moisins pour évaluer les dommages et apporter la solution adaptée.
« On rencontre la population dans toute sa diversité. C’est très enri-
chissant pour les relations humaines. », confie-t-il, très sensible aux 
situations de vie difficiles qu’il croise en chemin.
Jean-Pol Gatellier est également élu délégué auprès de l’adjoint au 
maire à la vie sportive. Une deuxième « casquette » évidente pour 
celui qui a coiffé pendant quatorze ans celle de président de l’école 
de foot de Ma Campagne. Et qui souhaite, passionnément, agir en 
faveur des jeunes.

Jean-Pol Gatellier
Délégué du secteur 1 : Basseau, Frégeneuil, 
Sillac, Grande-Garenne
jp.gatellier@mairie-angouleme.fr

❝LA PAROLE À…

Bernadette Fave, née à L’Houmeau, quartier qu’elle 
n’a jamais quitté, possède une solide connais-

sance de la ville. Conseillère municipale depuis 2001 (interrup-
tion de 2008 à 2012), bénévole dans de nombreuses associations, 
cette ancienne salariée de la Caisse primaire d’assurance maladie 
d’Angoulême cultive depuis toujours le goût des autres et du service 
rendu.
« J’ai toujours été proche des gens. Avec ce nouveau mandat, j’ai sou-
haité être encore plus à l’écoute des habitants qui ont le sentiment 
de ne pas avoir été suffisamment entendus par le passé », confie la 
déléguée en charge du secteur 2.
À l’aise dans une fonction qui réclame un sens aigu du contact, 
Bernadette Fave prend note des doléances ou des suggestions au gré 
des visites qu’elle fait dans les quartiers et des appels qu’elle reçoit. 
Le sujet de la propreté est, dit-elle, l’un de ceux qui reviennent le 
plus souvent.
« C’est un travail de terrain qui demande un investissement quoti-
dien. Une délégation passionnante, se réjouit-elle, que j’ai plaisir à 
partager avec les trois autres délégués. »

Bernadette Fave
Déléguée du secteur 2 : Saint-Cybard, 
L’Houmeau, La Madeleine, Bel-Air/La Grand-Font
b.fave@mairie-angouleme.fr

Véronique de Maillard, adjointe au maire 
à la vie quotidienne et aux travaux.
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Proximité toujours. La Ville a 
décidé d’accompagner active-
ment les quatorze comités de 

quartiers* d’Angoulême dans leurs 
projets. Les comités, associations 1901, 
organisent des animations dynamiques 
(comme récemment la fête des voi-
sins), créent des liens entre les habi-
tants, entre les générations. Ils relaient 
auprès de la mairie les problèmes que 
peuvent rencontrer les riverains dans 
leur quotidien. 
« Ce sont des interlocuteurs très impor-
tants pour lesquels la Ville veut, dans 
le respect de leur indépendance, jouer 
un rôle de facilitateur », confie Danielle 
Chauvet, conseillère municipale délé-
guée au développement des comités 

Josée Bouttemy, conseillère municipale 
déléguée à la relation avec les habitants du 

secteur 4, est passée à l’action politique, en partie à cause 
d’un problème de circulation. 
En citoyenne concernée, elle a bataillé pour la sécurisation – 
qui reste à faire – du haut de la rue de Montmoreau, où elle 
demeure depuis quinze ans. 
«  J’ai souhaité m’investir pour essayer d’améliorer le 
quotidien de mes concitoyens », déclare-t-elle.
Habituée au contact grâce à son activité dans l’immobilier 
et aujourd’hui dans la construction et l’aménagement de 
terrains, Josée Bouttemy se sait aussi douée de patience. 
Une qualité dont elle use pour écouter et répondre 
systématiquement aux requêtes des Angoumoisins qui lui 
écrivent ou qu’elle croise dans son secteur. 
« J’ai notamment assisté à une réunion organisée par le 
comité de quartier du Petit Fresquet qui traitait des travaux 
à effectuer, poursuit-elle. Les habitants sont très contents 
de rencontrer un élu qui se déplace, auquel ils peuvent 
s’adresser directement et qui prend note de leurs demandes. »

« Ce qui est très motivant, c’est de revenir vers les habitants 
avec des solutions à leurs problèmes et d’améliorer ainsi 

leur quotidien. » Gérard Marquet, conseiller municipal délégué à la relation 
avec les habitants du secteur 3, avance en territoire connu.
Précédemment élu de 1999 à 2008, il était alors en charge de la circulation 
et du stationnement. Il a aussi présidé le comité de quartier Victor-Hugo/
Saint-Roch pendant cinq ans. C’est donc en homme d’expérience qu’il 
appréhende sa nouvelle mission et s’y consacre avec d’autant plus de 
disponibilité qu’il est aujourd’hui retraité.
« Mon rôle de délégué est de faire le lien entre les Angoumoisins et la 
mairie, de recueillir leurs demandes dans les domaines de la circulation, 
du stationnement, de la voirie, de la propreté et des espaces verts. C’est une 
fonction très riche qui m’amène à rencontrer des publics très diversifiés », 
explique-t-il.
En habitué, Gérard Marquet travaille aussi avec les comités de quartiers, 
alliés indispensables de la municipalité en raison de leur connaissance des 
lieux et des habitants. Il est aussi, comme Jean-Pol Gatellier, élu délégué 
auprès de l’adjoint au maire à la vie sportive « Tout cela, conclut-il, se traduit 
par une présence très forte sur le terrain, présence qui permet une véritable 
approche des problèmes de nos concitoyens. »

 Au plus près des habitants

La mairie à l’écoute des comités de quartiers

de quartiers, à la gestion urbaine de 
proximité et à la vie associative.
L’élue a programmé des rencontres 

régulières à l’hôtel de ville – au moins 
cinq par an – qui associent l’ensemble 
des comités d’Angoulême. La première a 
eu lieu en juin. L’objectif est de favoriser 
les échanges et les suggestions, de faire 
en sorte que les comités s’enrichissent 
au contact les uns des autres. 
La Ville, et c’est essentiel, souhaite éga-
lement répondre aux besoins qui s’ex-
priment. « Nous nous y étions engagés, 
affirme Danielle Chauvet. Nous voulons 
être à l’écoute des personnes qui animent 
les comités et donnent de leur temps pour 
participer à la vie de notre cité. »  
*Les conseils de quartiers, instances 
mises en place sous la précédente man-
dature, n’ont pas été reconduits.
d.chauvet@mairie-angouleme.fr

❝LA PAROLE À…

Gérard Marquet
Délégué du secteur 3 : centre-ville, Vieil Angoulême, 
Victor-Hugo, Bussatte, Champ-de-Mars
g.marquet@mairie-angouleme.fr

❝LA PAROLE À…

Josée Bouttemy 
Déléguée du secteur 4 : Saint-Ausone, Saint-Martin, 
Saint-Gelais, Petit Fresquet, Ma Campagne
j.bouttemy@mairie-angouleme.fr

Danielle Chauvet, conseillère municipale 
déléguée au développement des comités 
de quartiers, à la gestion urbaine de 
proximité et à la vie associative.
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Johanne, Yann et Simon viennent de 
se garer place des Halles
« On ne savait pas que le stationnement 
était gratuit, j’étais justement en train 
de chercher de la monnaie ! », s’étonne 
Yann. « On habite à Victor-Hugo et on 
vient souvent dans le centre le samedi 
après-midi. C’est très agréable de ne 
pas avoir à surveiller la montre pendant 
notre lèche-vitrine », sourit Johanne. 

Philippe s’apprête à remonter dans sa 
voiture, rempart de l’Est
« La nouvelle municipalité a tenu sa 
promesse de campagne. Je suis sûr que 
ça va redonner aux gens l’envie de revenir 
en centre-ville et c’est une bonne chose 
pour les commerçants d’Angoulême. » 

André vient de négocier un créneau 
parfait rue des Postes et sort de sa 
voiture en compagnie de Christine
« Vous nous l’apprenez, mais c’est une 
excellente nouvelle. Nous habitons Fléac 
et ça nous incitera sans doute à venir 
plus souvent à Angoulême le samedi. »

Très élégants, Amandine et Stéphane 
ont laissé leur voiture rue d’Iéna et se 
dirigent d’un pas pressé vers la mairie.
« C’est super de ne pas avoir à s’occuper 
de l’horodateur : nous sommes invités à 
un mariage à la mairie et nous étions 
déjà en retard ! En plus, cela va nous 

permettre de prendre tout notre temps 
pour les photos sans risquer de PV »

* Le stationnement est gratuit en sur-
face, dans une vaste zone du centre-ville, 
ainsi que dans les quatre parkings muni-
cipaux souterrains.

Vivre ensemble

Journées gratuites

Bon à savoir : six journées par an, les quatre parkings 
municipaux couverts (Bouillaud, Gâtine, Halles, 
Saint-Martial) sont gratuits. La prochaine journée 
est prévue le samedi 6 septembre, à l’occasion de 
la rentrée scolaire.

 Stationnement gratuit 

Une mesure appréciée
Depuis le 7 juin, le stationnement est gratuit en centre-ville le samedi 
dès 12 h 30 et en semaine à partir de 17 h*. Une bonne nouvelle pour 
ces quelques promeneurs interrogés le samedi 14 juin. Témoignages…

 Simple et nouveau  
Payer votre parking à distance
Plus de monnaie pour l’horodateur ? Une course qui dure plus long-
temps que prévu ? Il y a une application pour ça !

Le service est simple : il suffit de télécharger l’application Paybyphone sur 
votre smartphone ou d’aller sur le site www.paybyphone.fr. Munissez-

vous de vos numéros de carte bleue et de 
plaque minéralogique de voiture, puis 
créez un mot de passe, et le tour est joué !
Une fois inscrit, vous pouvez choisir la 
durée de votre stationnement (2 heures 
maximum). Un SMS vous prévient 
5 minutes avant l’expiration du ticket vir-
tuel (service optionnel : 15 centimes), et si 
vous quittez votre place avant l’heure pré-
vue, vous serez recrédité du trop-perçu. 
Pratique : avec ce système, vous avez la 
possibilité de prendre un ticket ou de 
prolonger sa durée à distance, sans être 
obligé de revenir à votre voiture.
Le système fonctionne déjà dans d’autres 
villes comme Paris, Nantes…
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 Angoulême estival

300 rendez-vous
à ne pas manquer
Activités sportives, concerts, spectacles, ateliers… Les 
Quartiers d’été viennent de débuter et vont rythmer 
l’été d’Angoulême. Durant toute la saison estivale, la 
Ville et ses partenaires se mobilisent pour proposer de 
nombreuses activités majoritairement gratuites. 
Le programme complet de 16 pages est disponible à 
l’hôtel de ville, dans les bibliothèques et autres lieux 
publics de la ville. Vous pouvez également le télécharger 
sur www.angouleme.fr. Découvrez en attendant dans 
les pages suivantes quelques morceaux choisis de ces 
Quartiers d’été. 

Découvrez 
certaines

animations puis 
procurez-vous le 

programme 
complet !
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 Loisirs

Le bel été d’Angoulême
Les semaines d’été angoumoisines s’annoncent animées et riches en 
surprises. Que vous soyez mélomanes, cinéphiles, sportifs, joueurs ou 
curieux de découvrir des disciplines nouvelles, Quartiers d’été s’adresse 
à vous. Il y en a véritablement pour tous les goûts et tous les âges. 
En juillet et août, près de trois cents rendez-vous sont proposés, 
dont la plupart sont gratuits !

Les hebdos : lundis, mardis et jeudis

Les soirées de découverte et de rencontres sportives des Lundis 
Loisirs attirent chaque année davantage d’adeptes sur le site 

de Bourgines. Pour cette nouvelle saison des Lundis, au côté des 
activités désormais classiques comme la marche nordique et 
le beach-tennis, de nouvelles disciplines sont au programme : 
canoë, « Hip-Hop Xpress Yourself » ou encore le Pilates, pour 
tout apprendre sur cette méthode de gymnastique douce. 
Les incontournables concerts de musique classique proposés 
par Jacques Marot animeront les Mardis Muzik, dans la cour 
de l’hôtel de ville. 
Dans cette même cour, les traditionnels Jeudis Jeux de Rue, déclen-
cheurs d’émotions, vous feront vibrer au fil des spectacles d’arts 
de la rue et de théâtre. Pour se rendre facilement au centre-ville, 
des bus de nuit gratuits seront en service comme les années 
précédentes, chaque mardi et jeudi jusqu’à 0 h 25 (voir page 12).

Détente, sport et ateliers au bord de l’eau

Sur l’île de Bourgines – le cœur de Quartiers  d’Été – vous 
êtes non seulement attendus tous les lundis soirs, mais 

aussi en journée et ce pendant deux mois. Activités sportives 
avec snag golf, beach-volley, pétanque ou encore la décou-
verte de la self-défense. Ceux qui souhaitent se détendre ne 
manqueront pas de tester les ateliers respiration-relaxation 
ou de s’adonner au plaisir des jeux de société géants. Pour 
exprimer sa créativité, toujours au bord de l’eau, des ateliers 
sont au programme : fabrication d’objets, « scrap’photo », ou 
bien encore l’atelier Ori-Gâteaux, proposé par le musée du 
Papier, l’Acapa et la Cité de la BD, qui invite les volontaires à 
plier du papier, préparer la table et faire la cuisine. L’équipe de 
la médiathèque L’Alpha s’installera aussi en bord de Charente, 
tous les jeudis à Frégeneuil avec des livres, des magazines et 
des lectures théâtralisées. 
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                 Un été spectaculaire

Si, après le feu d’artifice du dimanche 13 juillet au Port 
L’Houmeau, vous avez envie de prolonger avec vos enfants 

la magie des spectacles de l’été, deux occasions – parmi 
d’autres – vous attendent. Au Théâtre de poche, 

la compagnie des Marionnettes d’Angoulême 
donne Papy Marius (à partir de 3 ans), les 

mercredis et samedis jusqu’au 23 juillet. 
Pour les plus grands et sans limite d’âge, 
« cirque moderne » avec le retour à 
Angoulême de la compagnie Les Têtes 
en l’air et leur nouveau spectacle La 

parade des étonnés, sous chapiteau à 
Bourgines, en soirée du 21 au 30 juillet.

Animations dans les quartiers

L’association Les Cités Débrouillardes proposera, au 
pied des immeubles, des ateliers scientifiques à des-

tination des enfants. Les quartiers d’Angoulême seront à 
leur tour en fête : après Basseau et Ma Campagne en juin, 
Saint-Cybard début juillet, la Grand-Font fera la fête les 
18 et 31 juillet. Point d’orgue en centre-ville le 
9 août au jardin vert. 
Les deux musées municipaux ainsi que les 
archives municipales proposeront quant à eux 
des expositions et des animations en juillet et en 
août : Fossiles, entre science et curiosité, 
Le papier se met à table, Angoulême, de 
l’occupation à la Libération. Une expo-
sition est également à découvrir à 
l’hôtel Saint-Simon : les 30 ans du 
RIMa à Angoulême.
Quant à la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image, elle 
présente avec 1975-1997 : la bande 
dessinée fait sa révolution, cent cin-
quante œuvres publiées par les revues 
Métal hurlant et (À suivre).

D’autres surprises vous attendent, alors n’hésitez pas à consulter le programme papier 
détaillé à disposition partout et téléchargeable sur www.angouleme.fr. 

C’est promis, cet été à Angoulême, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

7e art francophone

Les Quartiers d’été finiront en apothéose avec le grand rendez-vous de rentrée du cinéma français  : le Film Francophone 
d’Angoulême (FFA), du 22 au 26 août. Au programme de cette 7e édition : avant-premières et films en compétition au CGR, au 

cinéma de la Cité de la bande dessinée et à l’Espace Franquin. L’une des grandes œuvres mythiques de l’histoire du cinéma sera 
projetée en plein air, aux Chais Magelis : Fantômas, le film muet de Louis Feuillade (1913) qui vient d’être numérisé. (Pour plus 
d’informations sur le FFA, voir page 17).
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Programme complet jour 
par jour des Quartiers 
d’été à retirer dans les 
lieux publics de la ville, 
ou à télécharger sur 
www.angouleme.fr

Programme du FFA sur 
www.filmfrancophone.fr
Voir également notre 
agenda pages 18 et 19.

Bus de nuits gratuits, de 
Ma Campagne, Bel-Air/
Grand-Font et Basseau/
Grande-Garenne, vers 
le centre-ville et retour. 
Du 8 juillet au 26 août, 
de 20 h à 0 h 25, les 
mardis, jeudis et tous 
les soirs pendant le 
Film Francophone 
d’Angoulême.
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Tribunes politiques

Majorité
Réforme territoriale : 

faire entendre la voix des Angoumoisins !

Le 18  juin dernier, le Conseil des 
Ministres a présenté deux projets 
de Loi relatifs à la réforme de notre 
organisation territoriale, prévoyant 
la création de 14 grandes Régions, 
et notamment la fusion de la Région 
Poitou-Charentes avec les Régions 
Centre et Limousin.
Cette orientation, arrêtée par les plus 
hautes autorités de l’État, en l’absence 
totale de concertation avec les élus 
des territoires et la population, a été, 
très largement et fort légitimement, 
rejetée, tant par les Maires, les Par-
lementaires du Poitou-Charentes et 
les Présidents des Conseils Géné-
raux, que par l’immense majorité 
des citoyens charentais, dépassant, 
par là même, les clivages politiques. 
Notre Conseil Municipal, réuni le 
8  juillet 2014, a fait entendre avec 
conviction, en accord avec les termes 
de la motion des élus locaux, adoptée 
à Ruffec au début du mois de juin, la 
voix des Angoumoisins.
Nous plaidons sans réserve en faveur 
d’un schéma d’aménagement régional 
alternatif, actant la fusion de toute la 
Région Poitou-Charentes avec l’Aqui-
taine et la Région du Limousin, si 
celle-ci le désire.
Cette position volontariste, accep-

tée sur le principe par le Président 
de la Région Aquitaine lui-même, fait 
directement écho aux intérêts straté-
giques de notre territoire.
Des évidences s’imposent : 
– la proximité géographique et éco-
nomique qui lie historiquement nos 
deux Régions, et plus particulière-
ment Angoulême et Bordeaux (ne 
serait-ce que par l’arrivée de la LGV 
Sud-Europe-Atlantique et la mise à 
deux fois deux voies de la RN 10),
–  l’existence d’opportunités d’al-
liances stratégiques au sein d’un 
grand espace « Sud-Ouest », 
– la nécessité d’ancrer nos futures 
politiques territoriales dans un sen-
timent d’appartenance régionale plei-
nement assumé. 

Comment peut-on vouloir doter nos 
Régions de compétences majeures en 
matière d’aménagement du territoire 
et en faire ainsi des entités politiques 
puissantes à l’échelle européenne, si 
celles-ci ne résultent pas de volontés 
partagées ?  
Au nom de tous les Angoumoisins, 
nous avons donc le devoir de dénon-
cer tout « mariage forcé » entre les 
Régions Poitou-Charentes, Centre 
et Limousin.

L’enjeu est de défendre une certaine 
conception de la décentralisation, à la 
fois respectueuse du principe consti-
tutionnel de libre administration des 
collectivités locales et en capacité 
d’offrir à nos territoires de réelles 
perspectives de développement.
Oui à une évolution cohérente de notre 
organisation territoriale à condition 
que les décisions prises, en la matière, 
tiennent compte des aspirations des 
populations ;
Oui à une évolution de la carte régio-
nale à condition que les liens histo-
riques qui unissent nos territoires 
soient effectivement considérés comme 
un authentique critère de choix ;
Oui à l’émergence d’une ambitieuse 
Région « Sud-Ouest », de nature à 
garantir, dans le cadre d’un accord 
de coopération durable entre notre 
agglomération et la grande métro-
pole bordelaise à fort rayonnement 
international, un potentiel d’inno-
vation économique, culturel et tou-
ristique…
Nous demeurons, à ce stade, 
constructifs et vigilants, car sou-
cieux de relayer sans relâche la voix 
des Angoumoisins. 

La majorité municipale

Opposition

Tout d’abord, nous souhaitons remercier l’ensemble 
des Angoumoisines et des Angoumoisins qui nous 
ont apporté leurs suffrages lors des dernières élec-
tions. Nous restons à l’écoute de chacune et chacun 
d’entre vous.
Dès le mois de septembre, nous mettrons en place des 
permanences dans le bureau des élus de l’Opposition 
afin de vous rencontrer pour être force de propositions 
lors des conseils municipaux et des commissions mises 
en place. Nous serons une opposition « constructive » et 
réaliste quant à vos attentes et vigilants par rapport aux 
engagements pris par les élus de la nouvelle majorité.
Le candidat Bonnefont avait promis la gratuité du 
stationnement dès 17 h en semaine et le samedi toute 
la journée. Xavier Bonnefont n’applique que partiel-
lement cette promesse puisque la gratuité du samedi 
n’est effective que l’après-midi. Il se donne une période 
de 6 mois pour faire un bilan de cette « soi-disant » 
promesse tenue...
Les ORU ont été très critiquées par l’ensemble des can-
didats de l’opposition lors de la campagne électorale : ils 

Philippe Lavaud – Janine Guinandie – Jacky Bouchaud – Jean-Paul Pain – Catherine Pérez – Kader Bouazza Françoise Coutant – Brigitte Ricci

Les écologistes sont au 
travail pour Angoulême

Nous exercerons le mandat que 
vous nous avez confié avec sérieux 
loin des polémiques politiciennes. 
Conscientes de nos responsabi-
lités, nous veillerons à la ges-
tion démocratique et éthique 
d’Angoulême, notre ville. Nous 
serons attentives au contenu des  
projets proposés par la majorité 
municipale. Aujourd’hui, l’ur-
gence est de construire ensemble 
une ville dynamique et attractive, 
d’aller vers un cadre de vie apaisé, 
des économies d’énergie, le res-
pect de notre environnement et 
une place pour chacun-e. Bel été 
à toutes et tous ! 

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient
affirmaient que rien n’était fait sur les quartiers concer-
nés. Pendant son mandat, l’équipe de Philippe Lavaud 
a du reprendre les engagements pris dans l’urgence par 
Philippe Mottet en janvier 2008, afin de bénéficier de 
crédits supplémentaires. À ce jour, la transformation 
des quartiers Grande-Garenne, Basseau se poursuit 
pour le bien- être des habitants. Le Maire actuel est 
très satisfait d’inaugurer ces réalisations !
« La sécurité c’est la condition de la liberté » : par 
cette phrase l’équipe Bonnefont pensait régler tous 
les problèmes de sécurité. Il n’en est rien, depuis trois 
mois la situation n’a pas changé et les incivilités per-
durent et se sont même développées au centre ville et 
dans les quartiers.
Il est vrai que cette équipe est en place depuis peu de 
temps mais les promesses faites n’engagent que ceux 
qui les croient. Nous serons toujours vigilants sur les 
propositions et réalisations de l’équipe municipale mais 
constructifs si la concertation et la reconnaissance 
s’établissent entre les différents élus de la Majorité et 
de l’Opposition.
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L’été, la chaleur peut devenir difficile 
à supporter et s’avérer dangereuse, 

surtout pour les personnes âgées. 
Comme chaque année, le Comité com-
munal d’action sociale (CCAS) recense 
(sur le registre canicule et grand froid) 
les personnes isolées ou handicapées 
susceptibles d’être fragilisées en cas de 
fortes chaleurs. 
Ainsi, en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence, les inscrits bénéficient 
automatiquement de l’intervention ciblée 
du CCAS : appels téléphoniques, prise en 
charge, accueil au sein du foyer-résidence 

du Moulin des Dames en journée, avec si 
besoin un service de transport adapté.
Conseils à suivre : , il faut penser à humi-
difier la peau, assurer une légère ventila-
tion de l’habitat, garder une alimentation 
normale, boire au moins 1,5 litre d’eau 
par jour et éviter l’alcool.

Renseignements et inscriptions
CCAS : 05 45 37 53 30 – 
ccasangouleme@mairie-angouleme.fr
Ministère des Affaires sociales et de la Santé :
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-
extremes.html

Notre ville, votre mairie

 Bon à savoir
Quels travaux 
nécessitent une demande ?

 Aînés

Restez vigilants !

De façon générale, toute construction neuve (y compris 
celles qui ne comportent pas de fondations) et tous travaux 

exécutés sur des constructions existantes sont assujettis à un 
permis de construire ou à une déclaration préalable. 
C’est le cas par exemple pour un abri de jardin ou une véranda 
d’une surface de plus de 5 m², un ravalement de façade, le chan-
gement de menuiseries, des travaux de couverture, la création 
d’une piscine de plus de 10 m² ou encore des travaux de clôture.

Liste complète sur www.angouleme.fr.
Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes invités 
à contacter la Direction de l’urbanisme, 6 place Bouillaud, 
05 45 38 70 07, email : m.cousseran@mairie-angouleme.fr.
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Les 21 et 22 juin derniers aux Agriers, le service espaces verts 
de la mairie a ouvert ses portes au public. Visite des serres et 

du jardin pédagogique d’ordinaire réservé aux enfants, stand de 
la biodiversité avec dégustation de sirops de plantes de jardin, 
atelier greffage bouturage, et même un curieux hôtel à insectes ! 
Les nombreux visiteurs ont apprécié de redécouvrir ce lieu très 
« nature », plusieurs années après les dernières portes ouvertes. 
Pendant deux jours, près de soixante agents municipaux ont 
accueilli le public, en présence d’apiculteurs et de l’association 
Charente Nature.

 Espaces verts
Retour sur les portes ouvertes

©
FO

TO
LI

A

Comme les papiers et cartons, le verre d’emballage de produits 
alimentaires doit être recyclé. Les bouteilles, pots et bocaux 

transparents ou colorés sont recyclables et doivent être déposés 
dans les conteneurs à verre et non dans les sacs ou bacs noirs.
Ceci réduit les risques de blessures pour les agents de collecte. De 
plus, le traitement du verre représente un coût pour la collectivité 
lorsqu’il est évacué dans les sacs noirs, alors qu’il est générateur 
de recettes lorsqu’il est trié et recyclé. Déposer le verre dans les 
sacs et bacs noirs est interdit comme l’indique le règlement de 
collecte.
Pour être recyclés à l’infini et sans problème, certains types de 
verre ne doivent pas être déposés dans les conteneurs (verre, 
plats...) ; c’est aussi le cas de la porcelaine, du carrelage, de la 
vaisselle, de la faïence, des miroirs, des ampoules... 
Ces types de déchets sont à déposer en déchèterie.

 www.pluspropremaville.fr
Penser à enlever les couvercles des bocaux ou les 
bouchons en liège des bouteilles avant de les déposer 
dans les conteneurs à verre.

EN SAVOIR +

Le verre a plusieurs vies !
Bien trié, il se recycle à l’infini
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 Compte administratif 2013
Liste des ratios obligatoires

1.    Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 506 € 1 183 €
2.    Produit des impositions directes/population 712 € 504 €
3.    Recettes réelles de fonctionnement/population 1 720 € 1 391 €
4.    Dépenses d’équipement brut/population 191 € 290 €
5.    Encours de la dette/population 1 635 € 1 037 €
6.    Dotation globale de fonctionnement/population 370 € 271 €
7.    Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,59 % 58,70 %
8bis. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 149,99 % 102,80 %
9.    Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en 
       capital/recettes réelles de fonctionnement

95,40 % 92,20 %

10.  Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 11,08 % 20,80 %
11.  Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 95,02 % 74,60 %

Lors de sa séance du 19  mai  2014, le conseil municipal de la ville 
d’Angoulême a adopté le compte administratif de l’exercice 2013 pour le 

budget principal et le budget annexe de stationnement Gesta. Conformément 
aux dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, les 
documents budgétaires sont mis à la disposition du public à l’hôtel de ville 
ainsi que dans les espaces publics municipaux et les mairies de proximité.

En application de l’article 2313.1 du Code général des collectivités territo-
riales, les données synthétiques sur la situation financière de la commune 
font l’objet d’une insertion dans une publication locale. Les onze ratios 
obligatoires sont déterminés au vu du dernier compte administratif (2013) 
et comparés aux moyennes nationales des comptes administratifs des 
villes de même strate (dernier exercice connu : 2010).

(*) compte administratif 2013. (**)  comptes administratifs 2010 (dernier exercice connu) de communes appartenant à un groupement.

Informations financières et fiscales Valeurs ville * Moyennes nationales 
de la strate **

No
Ratio

 Informations
Accueil 
Hôtel de ville, ouvert tout l’été sauf le 14 juillet et le 15 août : 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

Contactez vos élus
secretariatelus@mairie-angouleme.fr
ou directement en ligne sur www.angouleme.fr

Permanences du maire
Le maire rencontre les Angoumoisins qui le souhaitent, régulièrement et sans 
rendez-vous, le samedi à l’hôtel de ville. La dernière permanence a eu lieu le 
12 juillet ; les permanences reprendront à la rentrée scolaire en septembre.

Autres permanences à l’hôtel de ville
– Avocat, chaque lundi matin de 9 h à 12 h.
– Conciliateur de justice, les 2e et 4e vendredi de chaque mois de 9 h à 12 h, pour les 
conflits de personnes, entre voisins, locataires et propriétaires, ou avec des prestataires.
Attention, pas de permanence en août.

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…
Contactez Allo Travaux : 05 45 38 70 06 – allo_travaux@mairieangouleme.fr ; les 
services de la Ville vous répondront et étudieront votre demande.

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.

Déchets
Le 14 juillet tombe cette année un lundi, le 15 août un vendredi. Pour rappel, le 
GrandAngoulême décale d’une journée la collecte des sacs et bacs noirs les semaines 
qui comprennent un jour férié. 

 La sécurité publique 
C’est aussi la sécurité routière

❝LA PAROLE À…

« La sécurité routière, c’est l’affaire de tous, mais 
d’abord des conducteurs automobiles. Chacun 

doit progresser. Au volant, chacun doit être vigilant, pour les 
autres et pour soi-même. Notre comportement au volant doit être 
respectueux des autres usagers, notamment des piétons et des 
cyclistes. La vitesse au volant doit absolument être maîtrisée. »

Joël Guitton
adjoint au maire chargé de la sécurité 
publique, de la police municipale et 
de la prévention de la délinquance.

La Ville et la police municipale vont prochainement mettre 
en œuvre des opérations de sensibilisation aux excès de 

vitesse sur différents axes importants ou secondaires de la ville. 
Dans un premier temps, un « radar pédagogique » sera mis en 
place pour attirer l’attention des conducteurs sur l’infraction 
qu’ils viennent de commettre. Après cette période de sensibi-
lisation, qui se veut d’éducation, les excès de vitesse constatés 
donneront lieu à une verbalisation.
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Ils ont accompagné le passage de 
la bande dessinée vers le monde 
adulte. Métal hurlant et (À suivre) 

ont insufflé un vent révolutionnaire sur 
la BD des années soixante-dix à quatre-
vingt-dix. Sous le trait des plus grands 
– Enki Bilal, Philippe Druillet, Frank 
Margerin, Moebius, Jacques Tardi, 
Hugo Pratt et bien d’autres – Métal 
hurlant et (À suivre) ont connu des 
aventures hors du commun et marqué 
l’histoire du neuvième art.

Invention graphique 
et roman dessiné

Métal hurlant d’une part avec « son 
délire graphique, son explosion visuelle, 
son chaos perpétuel. La revue n’a ni 
règles ni limites », relate Jean-Baptiste 
Barbier, le commissaire de l’exposition. 
Dans Métal hurlant, Philippe Druillet 
éclate littéralement la case et Moebius 
invente des histoires graphiquement 
époustouflantes.
(À suivre) affiche pour sa part des ambi-

tions différentes, mais non moins pas-
sionnées et complémentaires. La revue 
des éditions Casterman se distingue 
tout d’abord «  par son exigence du 
récit en noir et blanc, mais aussi par 
ses histoires superbement dessinées au 
service d’un récit fort et bien construit », 

explique Jean-Baptiste Barbier. Jean-
Paul Mougin, son rédacteur en chef 
parlait alors de « roman dessiné ». 

Œuvres originales

L’exposition présentée au Musée de la 
bande dessinée permet de découvrir un 
mouvement majeur de l’histoire de la 
bande dessinée en suivant le parcours 
parallèle de ces deux revues mythiques. 
Inaugurée à Landerneau en début d’an-
née, cette rétrospective a remporté un 
vif succès public. 
Présentée en partenariat avec le Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc pour la 
culture, l’exposition Métal hurlant (À 
suivre) 1975-1997 : la bande dessinée 
fait sa révolution réunit environ cent 
cinquante originaux issus, notamment, 
de la collection du Musée de la bande 
dessinée et de collections privées, le 
tout enrichi de nombreuses interviews 
d’auteurs et de collaborateurs des deux 
revues. 

Bouger, écouter, voir

 Bourgines

Trois jours de beach-tennis
La troisième édition du tournoi d’Angoulême de beach-tennis aura lieu pendant trois jours sur l’île de Bour-
gines. L’occasion pour les joueurs novices d’échanger des balles avec des joueurs français et internationaux 
de moins de 18 ans renommés. 

Une cinquantaine d ’équipes de 
double offriront un spectacle de 

haut niveau, sur huit terrains de sable. 
L’opportunité pour les joueurs locaux de 
faire briller les couleurs d’Angoulême. 
De beaux échanges en perspective entre 
sportifs de haut niveau.
Cette nouvelle édition du tournoi inter-
national est gérée par les bénévoles du 
club et du comité départemental de 
tennis, avec notamment le soutien de la 
Fédération française de tennis, la Ligue 
de tennis Poitou-Charentes et la Ville 
d’Angoulême.
Dans une ambiance ludique et conviviale, 
venez également partager un repas créole 
le samedi soir et des concerts gratuits 
en plein air. 

Entrée gratuite
Inscription 25 €/
équipe. 
Restauration sur 
place.
Informations : 
06 87 81 98 92 – 
jean-guy16@hotmail.fr 
www.jsatc.net

où, quand, 
comment ?

1975-1997 : 
la bande dessinée
fait sa révolution 
jusqu’au 26 octobre, 
Musée de la bande 
dessinée d’Angoulême, 
du mardi au vendredi 
de 10 h à 19 h, samedi, 
dimanche, 14 juillet et 
15 août de 14 h à 19 h 
(fermé le lundi). 
Plein tarif : 7 €, 
tarif réduit : 4,50 €, 
tarif jeune (10-18 ans) : 3 €,
tarif famille (2 adultes + 
5 enfants max.) : 16 €. 

 Exposition

Le neuvième art fait sa révolution
C’est sans aucun doute le grand rendez-vous de l’été en France pour la BD et il se tient naturellement à 
Angoulême. Ne manquez pas l’exposition 1975-1997 : la bande dessinée fait sa révolution… consacrée 
à deux revues cultes du neuvième art : Métal hurlant et (À suivre).

où, quand, 
comment ?
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Durant cinq jours, le centre-ville 
d’Angoulême se met à l’heure de 
« l’autre » festival de renommée 

internationale. La liste des membres du 
jury vient juste d’être dévoilée : Sabine 
Azéma (présidente), Abd al Malik, Natha-
lie Coste Cerdan, Stéphane De Groodt, 
Dyana Gaye, Anne Kern, Dany Laferrière, 
Aïssa Maïga, Alexis Michalik. Ils  auront 
la tâche de départager les dix films en 
compétition et d’attribuer les Valois, qui 
sont en quelque sorte les Palmes angou-
moisines ou, référence historique oblige, 
les Césars de la Charente. Le palmarès 

récompensera donc le meilleur film 
(Valois d’or), la meilleure réalisation, 
le meilleur acteur, la meilleure actrice, 
le meilleur court métrage d’animation 
(Valois René-Laloux), ainsi que le film 
choisi pour le Valois du public. 
Nouveau venu cette année  : le Valois 
Martin-Maurel qui mettra en lumière 
un métier du cinéma aussi indispensable 
qu’il est mal connu en récompensant le 
meilleur producteur francophone de 
l’année.
Un second jury se réunira à l’occasion 
du FFA : celui des étudiants, composé 
de huit écoles du campus de l’image 
d’Angoulême, présidé lui aussi par une 
figure féminine du cinéma, Valérie 
Kaprisky.

Fidélité à Angoulême

Les cofondateurs du festival – Marie-
France Brière, Dominique Besnehard et 
Patrick Mardikian – ne réservent pas leur 
pluie d’étoiles à l’hypercentre. Ainsi, deux 
projections auront lieu dans les centres 
sociaux de La Grande-Garenne et de 
Ma Campagne, autour de la sélection de 
Laurent Cantet, le réalisateur d’Entre les 
Murs, auquel le FFA consacre son focus. 
Des navettes de bus relieront comme 
chaque année les secteurs de Ma Cam-
pagne, Bel-Air/Grand-Font et Basseau/
Grande-Garenne au centre-ville.
Du côté de la francophonie africaine, le 
cinéma burkinabé est à l’honneur, avec 

l’hommage au Fespaco, le festival pana-
fricain du cinéma de Ouagadougou.

Des stars pour tous les publics

Et c’est forcément autour des avant-
premières, des stars qui seront là ou n’y 
seront pas, que la curiosité s’exacerbe à 
l’heure où nous bouclons, alors que rien 
n’est encore officiel… On parle de Patrick 
Bruel, de Sophie Marceau, pour Tu veux 
ou tu veux pas, de Tonie Marshall, pré-
senté en ouverture. On murmure le 
nom de Fabrice Lucchini pour Gemma 
Bovery d’Anne Fontaine. Bref, on ne sait 
rien, sinon que le film de clôture sera 
Timbuktu, du réalisateur mauritanien 
Abderrahmane Sissako, distingué lors 
du dernier Festival de Cannes. 

Bouger, écouter, voir

 Film Francophone d’Angoulême

Cinéma du monde francophone 
Pour sa septième édition, du vendredi 22 au mardi 26 août, le Film Francophone d’Angoulême (FFA) rend 
un hommage spécial au cinéma du Burkina Faso. Europe, Asie, Afrique, Amérique, avant-premières, 
films en compétition, séance en plein air : le FFA nous offre, pour notre plus grand plaisir, un festival 
résolument métis ! Aperçu.

Simplification de la billetterie : le FFA propose désormais un 
pass unique valable pour tous les films ! 10 entrées pour 25 €, il 
ne sera donc plus nécessaire de choisir entre les films en com-
pétition et les avant-premières ! Le pass est disponible partout, 
aussi bien au CGR qu’à la Cité, à l’Espace Franquin, à la librairie 
Cosmopolite et à l’Office de tourisme du pays d’Angoulême.

Bus de nuit gratuits : tous les soirs de 20 h à 0 h 25 pendant la 
durée du FFA. Retrouvez toutes les infos dans le guide Quartiers 
d’été, dans ce numéro (pages 9 à 12) et sur www.angouleme.fr

où, quand, 
comment ?

Les immanquables du FFA

Nouveauté 2014 : la chaîne télé. 
Cette année, le festival s’offre 
sa télé, FFAngoulême Ciné TV, 
diffusée sur Numéricable et la 
TNT Numericable (canal 46).  

Les cérémonies d’ouverture et 
de clôture seront retransmises 
dans les salles CGR afin que le 
plus grand nombre possible de 
festivaliers puisse en profiter. 
Elles seront également diffusées 
sur FFAngoulême.

Samedi 23  août, la Nuit Just 
Jaeckin, pour public averti, 
avec la projection de trois films 
du réalisateur d’Emmanuelle à 
l’Espace Franquin.
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genda
été 2014

notre sélection

Samedis 19 juillet, 2 et 16 août
ATELiER
Origa’Nil : atelier d’origami pour tous, 
fruits et légumes, autour de l’exposition 
Le papier se met à table. Animé par 
Jean-Francis Dupoirier.
Musée du Papier. 15 h. Gratuit. 
Sur réservation : 05 45 92 73 43.

16, 20 et 23 juillet
MARiONNETTEs
Papy Marius (à partir de 3 ans).
Théâtre de poche. 15 h (mer.), 16 h (week-
end). 6,20 €/4,70 €. 05 45 69 32 10.

Jeudi 17 juillet
sPEcTAcLEs
Quartiers d’été : Jeudis Jeux de rue.
Uke’n’roll, Street Orchestra Ukulélé Klub.
Cour de l’hôtel de ville. 21 h. Gratuit. 

Samedi 19 juillet
NuiTs ROMANEs
Quartet Manu Vincent & Friends.
Cathédrale 21 h. Gratuit. 

Du 21 au 30 juillet
ciRquE
La Parade des étonnés, compagnie 
Les Têtes en l’air. Cirque sous chapiteau.
Bourgines. 21 h (lun. mer. ven.), 
18 h (mar. sam. dim.) 13 €/11 €/9 €. 
Réservation : 06 84 98 39 21.
Jeudi 24 juillet
ATELiER
Quartiers d’été. Ori-Gâteaux : plier, 
préparer, cuisiner. En partenariat avec 
musée du Papier, ACAPA et Cité de la BD.
Musée du Papier. 9 h 30 – 12 h/14 h – 16 h 30. 
Gratuit. Sur inscription : 05 45 92 73 43.
sPEcTAcLEs
Quartiers d’été : Jeudis Jeux de rue.
Un air de fête, compagnie Tutti Frutti.
Cour de l’hôtel de ville. 21 h. Gratuit. 

Jeudi 31 juillet
sPEcTAcLEs
Quartiers d’été : Jeux de rue. Le sen-
tier magique, La Guinguette buissonnière.
Bourgines. 21 h. Gratuit. 

Jusqu’en décembre
ExPOsiTiON
Angoulême, de l’occupation à la  
Libération.
Archives municipales. Du lundi au vendredi 
9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h. Gratuit. 

Jusqu’en janvier 2015
ExPOsiTiON
Le papier se met à table. Recettes, arts 
de la table, étiquettes etc.
Musée du Papier. Du mardi au dimanche 
14 h – 18 h. Gratuit. www.musee-du-papier.fr

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

Jusqu’au 25 juillet
ExPOsiTiON
Photos : 30 ans du RIMa à Angoulême.
Hôtel Saint-Simon. Du mardi au samedi 
13 h – 18 h 30. 
Jusqu’au mardi 12 août
cONcERTs
Quartiers d’été : Mardis Muzik, 
concerts classiques.
Cour de l’hôtel de ville. 
Tous les mardis à 21 h. Gratuit. 

Jusqu’au 17 août
ExPOsiTiON
Zoom sur Angoulême, avant-après.
Halles d’Angoulême. Du mardi au dimanche 
de 8 h à 13 h. Gratuit. 
Jusqu’au lundi 18 août
sPORTs
Quartiers d’été : Lundi Loisirs, décou-
vertes et rencontres sportives.
Bourgines. Tous les lundis de 18 h à 20 h. 
Gratuit. 

Jusqu’au 7 septembre

Peut-être avez-vous déjà aperçu 
le petit fantôme de l’application 

numérique J’aime Angoulême ? Ce 
guide interactif disponible sur iOS et 
Android met en valeur plus de cent vingt 
monuments et sites d’Angoulême. Balade 
libre, circuits, chasse au trésor, réalité aug-
mentée, quiz : l’application s’adresse à tous, 
et son côté ludique séduira les plus jeunes. Elle a déjà 
été téléchargée par plus de 1 500 visiteurs désireux de 
découvrir ou redécouvrir la Cité des festivals. Créée 
à l’initiative du GrandAngoulême en liaison avec les 
entreprises de l’image, et développée par la société 
Monument Tracker, J’aime Angoulême vient de rem-
porter la palme du Tourisme numérique, décernée par 
Atout France, pour son contenu innovant.
Plus d’nformations sur www.jaime-angouleme.fr

 Application
J’aime Angoulême

ExPOsiTiON
Sleeping in a City that Never Wakes 
up, David Brognon et Stéphanie Rollin.
FRAC. Du mardi au samedi 14 h – 19 h 
(+ dimanche 3 août). Gratuit. 

ExPOsiTiON
The Player, espace image en mouvement. 
Œuvres de Laurent Grasso, Élisa Pône, 
Camille Henrot…
FRAC. Du mardi au samedi 14 h – 19 h 
(+ dimanche 3 août). Gratuit. 

Jusqu’au 12 octobre
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 €. 

Jusqu’au 13 octobre
ExPOsiTiON
Portraits d’auteurs # 13, photographies 
de Nicolas Guérin.
À La table à dessin, vaisseau Moebius.
Cité de la BD. Du lundi au vendredi 12 h – 14 h. 

Jusqu’au 2 novembre
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. 
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Mercredi 20 août
ExPOsiTiON
Visite guidée de l’exposition Fossiles, de 
la curiosité à la science.
Musée d’Angoulême. 15 h. 2 €/1,50 €. 

Vendredi 22 août
ATELiER
Les potiers du Néolithique (7-11 ans).
Animé par l’association Archéo-Fabrik.
Musée d’Angoulême. 14 h 30 – 17 h. 1,50 €/
gratuit abonnés. 
Sur inscription : 05 45 95 79 88.

Du 22 au 26 août
ciNéMA
Film Francophone d’Angoulême (voir 
page 17).
CGR, Cité, Espace Franquin. 
Pass : 25 € les 10 entrées. 

Samedi 23 août
VisiTE
Patrimoine et danse, avec la participation 
de la compagnie Tendanse.
Cour de l’hôtel de ville. 19 h. 6,50 €/3,50 €. 
Sur inscription : 06 37 83 29 72.

Mercredi 27 août
ATELiER
Origa’Nil : atelier d’origami jeune public 
(à partir de 8 ans).
Animé par Jean-Francis Dupoirier.
Musée du Papier. 15 h. Gratuit. 
Sur réservation : 05 45 92 73 43.

Jeudi 28 août
ATELiER
Les petits préhistoriques décorent leur 
grotte (4-6 ans).
Musée d’Angoulême. 10 h 30 – 11 h 30. 1,50 €/
gratuit abonnés. 
Sur inscription : 05 45 95 79 88.

Lundi 1er septembre
cONFéRENcE
Le 70e  anniversaire de la Libération 
d’Angoulême. Avec Sylvie Blaise-Bos-
suet et Florent Gaillard.
Archives municipales. 15 h. Gratuit. 
Sur inscription : 05 45 38 91 97.

Jeudi 4 septembre
cONFéRENcE
Mouton Rothschild se dessine : les 
étiquettes d’artistes du célèbre vin. 
Par Florent Gaillard.
Musée du Papier. 15 h. 2 €/1,50 €. 

Dimanche 7 septembre
BROcANTE
13e vide-grenier du comité de quartier 
de La Madeleine.
Autour gendarmerie. 6  h  00 – 18  h. 
05 45 68 36 42.

AuTOMOBiLE
Troc à Deuche (expo 2CV, bourse de 
pièces, animations). Organisé par le 
Club Deuche en 16.
Place Mulac. 06 74 69 84 31.

Vendredi 12 septembre
FORMATiON
Journée portes ouvertes du CNAM 
Poitou-Charentes.
CNAM. 14 h – 19 h. 05 45 91 40 98.

Jeudi 25 septembre
FORMATiON
Journée Alternance et Formation, 
organisée par la Mission locale de 
l’Angoumois et Horte et Tardoire.
Espace Franquin. 9 h 30 – 17 h. Entrée libre. 
05 45 90 15 30.

Jeudis 31 juillet et 14 août
JEuNE PuBLic
Tous au Nil : atelier de fabrication de sa 
toque de chef (4-8 ans).
Musée du Papier. 14 h 30. 1,50 €/gratuit abon-
nés. Sur réservation : 05 45 92 73 43.
Mardi 5 août
RENcONTRE
Visite du musée suivie d’une rencontre 
apéritif au jardin.
Musée d’Angoulême. À partir de 16 h. 2 €/1,50 €. 

Mercredi 6 août
ATELiER
Quartiers d’été. Ori-Gâteaux : plier, pré-
parer, cuisiner. En partenariat avec musée 
du Papier, ACAPA et Cité de la BD.
Musée du Papier. 9 h 30 – 12 h/14 h – 16 h 30. 
Gratuit. Sur inscription : 05 45 92 73 43.

Jeudi 7 août
JEuNE PuBLic
Jeux en balade, avec le musée 
d’Angoulême, les bibliothèques et la mé-
diathèque.
Parc de Frégeneuil. 15 h – 19 h. Gratuit. 
sPEcTAcLEs
Quartiers d’été : Jeudis Jeux de rue.
Piano scie mot, Les Stromboli.
Cour de l’hôtel de ville. 21 h. Gratuit. 

Mardi 12 août
ExPOsiTiON
Promenade culinaire dans les collections 
du musée d’Angoulême, suivie d’une visite 
de l’exposition Le papier se met à table au 
Musée du Papier.
Musée d’Angoulême. 11 h – 15 h. 2 €/1,50 €. 
Sur réservation : 05 45 92 73 43.

Mercredi 13 août
ATELiER
Crée ton cabinet de fossiles ! (7-10 ans).
Musée d’Angoulême. 15 h. 1,50 €/gratuit 
abonnés. Sur inscription : 05 45 95 79 88.

Jeudi 14 août
sPEcTAcLEs
Quartiers d’été : Jeudis Jeux de rue.
Accident, compagnie Astor et la Patronne.
Champ-de-Mars. 21 h. Gratuit. 

Strips réalisés par Chrisotome dans le cadre d’un partenariat entre l’Alpha, médiathèque du GrandAngoulême, et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

C’est un peu comme constituer une 
équipe qui gagne : le salon du livre 

Livres et ciné se tiendra pendant le Film 
Francophone d’Angoulême, en parte-
nariat avec la librairie CosmOpolite. On 
pourra donc y rencontrer des écrivains 
cinéphiles, cinégraphes voire cinéastes. 
Ainsi Grégoire Delacourt, auteur de La 
liste de mes envies, qui vient d’être adapté 
au cinéma par Didier le Pêcheur. Ou David 
Foenkinos, qui réserve à CosmOpolite la 
première dédicace de son nouveau livre 
Charlotte, tout en présentant en avant-
première le film Les souvenirs, réalisé par 
Jean-Paul Rouve, dont il est le scénariste. 
La librairie CosmOpolite se transformera 
en studio pour des interviews quotidiennes 
de stars, y compris le dimanche puisque 
la librairie sera ouverte. 
Vitrine thématique à la librairie MCL (rue 
de Beaulieu), ouvrages érotiques, livres 
des films du festival de l’an passé, rayon 
DVD à la librairie éphémère de l’Espace 
Franquin ; ou encore « Camion qui livre » 
des livres de poche adaptés à l’écran, 
mise en avant des bandes dessinées qui 
ont récemment inspiré le cinéma : films 
et livres font décidément bon ménage. 
Salon Livres et ciné et librairie éphémère 
du 22 au 26 août.

 FFA
Le livre fait son 
cinoche…




