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1QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ANNÉE 2017 ?
L’année 2017 fut une année charnière entre deux gouvernements avec deux façons 

différentes d’appréhender la contribution des collectivités au redressement 

des comptes de l’État. En 2017, encore impactés de plein fouet par les baisses 

successives des dotations, nous avons poursuivi la baisse des budgets de fonctionnement 

tout en maintenant un très bon niveau d’investissement.

Ce fut un exercice difficile, mais il faut bien admettre que faire toujours peser plus de 
charges sur moins de contribuables est un système qui a vécu. C’est pourquoi, malgré 
les difficultés, nous n’avons pas touché à la fiscalité locale. Nous avons tenu bon sur la 
baisse de la fiscalité locale enclenchée en 2015, quand de nombreux autres élus n’ont eu 
d’autres recours que d’augmenter les impôts. Il faut que les habitants, investisseurs ou 
salariés ne soient pas freinés dans leur souhait de venir s’installer dans notre cité. Cela 

fait partie de notre attractivité, comme l’avancée des projets.

2DANS CE CONTEXTE, QUELS SONT LES PROJETS « FORTS » POUR 2018 ?
Ils sont nombreux et répondent en majorité au besoin d’améliorer la vie 
quotidienne des habitants.
Ainsi, les travaux de mise en sécurité du tunnel de la gâtine débuteront en 2018, 

afin qu’à l’avenir, la circulation en centre-ville soit définitivement fluidifiée, en face d’une 
gare qui je l’espère, sera en mesure de fournir le nombre de dessertes LGV attendues ! 
Là, c’est encore un combat que je souhaite gagner avec les Angoumoisins en 2018 !
L’amélioration de la voirie se poursuivra, avec un effort tout particulier sur la rue de 

Bordeaux, comme les travaux dans les écoles, bien-entendu, parce qu’il y a tant à faire.
Et puis enfin, un projet-phare, le champ de Mars, qui démarrera cette année, pour 
réinstaller sur cette place un usage collectif. On pourrait également citer l’Opération 

de Renouvellement Urbain de Basseau Grande-Garenne qui s’achèvera cette année 
comme la salle polyvalente de Lunesse, enfin modernisée ! Et aussi bien-sûr, notre beau 
stade Chanzy, enfin digne d’une ville préfecture comme Angoulême !

3 À L’OCCASION DE CETTE NOUVELLE ANNÉE, QUELS SOUHAITS 
FORMULEZ-VOUS POUR LES ANGOUMOISINS ?
En deux mots « persévérance » et « partage ». Car plus l’ambiance est pesante, 

plus la solidarité doit s’exercer entre les personnes, entre les partenaires et 

même entre les territoires.
Alors, pour illustrer ce souhait, comme l’année dernière, j’invite tous les Angoumoisins 
à venir partager un moment de convivialité, dans la cour de l’hôtel de ville le 12 janvier 
à 18 h 30.

Une ville en commun, c’est tant de choses à partager !
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FIBD

UN FESTIVAL POUR TOUTE LA FAMILLE

LE MONDE SELON TITEUF

En 2018, Titeuf aura 25 ans. À cette occasion, le Festival met 

le garçon à la mèche blonde à l’honneur dans une rétros-

pective qui passe en revue ce quart de siècle traversé avec 

une fausse désinvolture !

En janvier 1993, lors de la 20e édition du Festival d’An-

goulême, un auteur suisse de 25 ans présente au monde 

un tout nouveau personnage : Titeuf, un petit garçon qui 

porte haut et fort les valeurs intemporelles et universelles 

de l’enfance. Tout comme en leurs temps les Peanuts de 

Charles M. Schulz, Boule et Bill de Roba ou Le Petit Nicolas 

de Sempé et Goscinny, Zep (Grand Prix du Festival 2004) va 

marquer plusieurs générations de lecteurs avec sa série au 

fort potentiel d’identifi cation. Houppette blonde, tee-shirt 
violet, pantalon blanc et paire de baskets dessinent immé-

diatement la silhouette de cette future star de papier dont 

les « Tchô » lancés à la cantonade rivaliseront bientôt avec 

le « M’en n » de Gaston, le « Par Toutatis » d’Astérix ou le 

« Mille sabords » du capitaine Haddock !

À l’occasion du 25e anniversaire du célèbre garçon à la 

mèche blonde le Festival d’Angoulême qui l’a vu naître 

revient, à travers une grande exposition gratuite et pour 

tous les publics, sur le succès d’une série en prise avec 

son époque, qui observe avec tendresse et lucidité ses 

mutations.

MASTER CLASS EXPRESS DE ZEP

En parallèle de l’exposition consacrée au garçon à la 

mèche blonde, les visiteurs auront la chance de rencontrer 

en chair et en os le créateur de Titeuf peu après la sortie du 

tome XV de ses aventures, « À fond le slip ! » (Glénat).

Espace Franquin
28 janvier à 10 h 30

La nouvelle édition du Festival s’annonce et avec elle son cortège exceptionnel d’expositions, 
conférences, animations, ateliers… Impossible de tout vous présenter en quelques pages ! Notre choix 
pour cette année s’est donc porté sur les moments clés à partager en famille car il n’y a pas d’âge pour 
être festivalier !

2018,
L’ANNÉE DU JAPON
L’année 2018 marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, ainsi que le 150e anniver-

saire du début de l’ère Meiji, qui a amorcé le rapprochement entre le Japon et l’Occident. En amorce de Japonisme 2018, 

le Festival présente trois expositions prestigieuses d’auteurs japonais, et lance la première édition du Prix Konishi pour la 

traduction de manga japonais en français…

Le Japon est le premier marché mondial de la bande dessinée. En 2018, sa présence sera largement renforcée dans le 

cadre de l’opération Japonismes 2018 : les âmes en résonance. À travers un ensemble d’expositions et de manifestations 

artistiques échelonnées jusqu’à début 2019, elle vise à mettre en lumière, 90 ans après la naissance d’Osamu Tezuka, la 

culture japonaise moderne et traditionnelle, et à intensifer les échanges culturels entre le Japon et la France.

Pendant les quatre jours du Festival, un pavillon manga accueillera les visiteurs et offrira une importante visibilité aux édi-
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ARIOL’S SHOW !

Emmanuel Guibert et Marc Boutavant s’associent au mu-

sicien Bastien Lallemant pour une relecture joyeuse de 

leur bande dessinée Ariol : saynètes, dessins, musique… 

C’est un véritable festiv-Ariol qui aura lieu au Festival. Marc 

Boutavant dessinera en direct les personnages préférés 

des enfants, tandis qu’Emmanuel Guibert chantera et joue-

ra de la guitare. Il réinterprétera par ailleurs certaines 

histoires d’Ariol, dont les pages seront projetées sur grand 

écran, multipliant les imitations et les apartés… fous rires 

garantis !

Création : Maison de la Poésie – Paris. Diffusion : Zamora 

Productions

Théâtre d’Angoulême
25 janvier à 11 h 30
26 janvier à 10 h 30

BAL DES VAMPIRES

En 2017, Joann Sfar ressuscite sa série Petit Vampire ! Dans 

« Le Serment des Pirates » (Rue de Sèvres), premier volet 

d’une trilogie qui s’achèvera en 2018, l’auteur dévoile les 

origines de son personnage avec humour et fantaisie. Alors 

que la préparation du film adapté de cette série mythique 
se poursuit, le Festival organise un bal pour tous les petits 

et grands morts-vivants. Atelier costumes le matin, atelier 

maquillage l’après-midi, venez danser à l’heure du goûter !

Magic Mirror, cour de l’Hôtel de Ville
28 janvier de 15h à 17h

60 ANS DES SCHTROUMPFS

À l’occasion de l’anniversaire du peuple imaginé par Peyo 

en 1958, de nombreuses activités seront organisées au 

cœur de la ville ainsi qu’au sein du Quartier Jeunesse pen-

dant le week-end du Festival. Les visiteurs pourront appro-

cher quatre Schtroumpfs qui se promèneront dans les rues 

d’Angoulême avant d’élire domicile au Quartier Jeunesse. 

Lâcher de ballons, parcours balisé, ainsi que d’autres ani-

mations viendront schtroumpfer le 60e anniversaire des 

Schtroumpfs !

Parvis du quartier jeunesse, chais Magelis
28 janvier à 16h

DES ATELIERS POUR DÉCOUVRIR, CRÉER ET 
EXPÉRIMENTER

Pour appréhender et transmettre toutes les spécificités 
de la bande dessinée mais aussi la réalisation d’un journal 

ou de la sérigraphie, des professionnels encadrent chaque 

jour des petits groupes sur les différents sites du Festival. 

Aussi, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de 

l’Image sera présente pour nous proposer deux ateliers par 

jour. Il est indispensable de réserver en ligne, à partir du 

20 décembre, via le site internet du Festival :

bdangouleme.com

teurs d’un genre qui représente 30 % du marché de la bande dessinée en France. Dans le même temps, le Festival lancera 

la première édition du Prix Konishi, qui récompensera la traduction d’un titre de manga publié entre octobre 2015 et sep-

tembre 2017. Trois expositions d’envergure consacrées à des auteurs japonais seront par ailleurs présentées au public de 

la 45e édition du Festival. La première reviendra sur l’œuvre de Naoki Urasawa, le maître du suspense, et sera présentée à 

l’Espace Franquin avant d’être remontée à l’Espace Paris. Rendez-Vous de l’Hôtel de Ville de Paris.

La deuxième exposition, présentée au Musée d’Angoulême, sera dédiée à Osamu Tezuka, le « Dieu du manga » , créateur 

d’Astro Boy et inventeur du manga moderne d’une exceptionnelle productivité. Près de 200 documents originaux seront pré-

sentés, dont certains très rarement exposés (cf p.6)

La troisième exposition se tiendra au Quartier Jeunesse, chais Magelis,  et sera dédiée à la série Fairy Tail, manga très po-

pulaire créé par Hiro Mashima, qui se conclut après plus de 60 volumes parus.

Hiro Mashima et Naoki Urasawa seront en outre présents au Festival et animeront deux master classes exceptionnelles au 
Théâtre d’Angoulême.
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MUSÉES D’ANGOULÊME

PREMIER RENDEZ-VOUS 2018

SANS FRONTIÈRES
25 JANVIER AU 28 JANVIER - MUSÉE DU PAPIER

L’exposition Sans Frontières est le résultat d’ateliers menés 

par les auteurs Samir Dahmani Je suis encore là-bas, édi-

tions Steinkis et Yunbo Je ne suis pas d’ici, éditions Warum 

avec l’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême 

et l’École Supérieure de ChungKang en Corée du Sud (Colle-

ge of cultural Industry-School of comic’s contents).

Les auteurs traitent de l’expatriation : partir à l’étranger, 

découvrir une nouvelle société, essayer d’apprendre et y 

comprendre les codes Je ne suis pas d’ici puis de revenir 

découvrir sa société après une longue absence, de ne plus 

comprendre les codes et le mode de vie de la société dans 

laquelle nous avons grandi Je suis encore là-bas.

Par un jeu de regards croisés, les groupes d’étudiants co-

réens et français imagineront en image un départ à l’étran-

ger dans une ville qu’ils n’ont jamais visité (Paris & Séoul). 

Quelle image ont-ils d’une ville et d’une société qu’ils ne 

connaissent pas ? La culture joue-t-elle un rôle dans cette 

perception ?

Commissariat et scénographie : Samir Dahmani, Bokyoung Yun

Production : Steinkis, Warum

En partenariat avec l’ÉESI et l’École Supérieure de ChungKang 

en Corée du Sud.

OSAMU TEZUKA, MANGA NO KAMISAMA
DU 25 JANVIER AU 11 MARS - MUSÉE D‘ANGOULÊME

Au Japon, Osamu Tezuka (1928-1989) est surnommé Manga 

no kamisama, Le Dieu du Manga. Et pour cause, il est consi-

déré comme l’inventeur du manga moderne. Dès 1947 dans 

La Nouvelle Île au trésor, Tezuka popularise une forme de 

récit au long cours. Sa narration montre une dynamique iné-

dite, et l’esthétique est teintée de références à l’imaginaire 

américain, Walt Disney en tête. Modèle pour les générations 

d’auteurs à venir, le dieu du manga participe à toutes les 

révolutions formelles qui suivront, s’emparant de tous les 

genres au fur et à mesure de leur apparition : bande dessi-

née pour jeunes garçons, pour jeunes filles, pour adultes, 
récits historiques. Dans les années 1960, Tezuka bouleverse 

enfin l’industrie naissante de l’animation japonaise en créant 
la première série pour la télévision, posant alors, sans le ré-

aliser, les fondements de cette industrie. Ses créations sont 

nombreuses et la plus célèbre reste assurément Astro Boy 

(Tetsuwan Atom, 1952), un petit enfant robot alimenté par 

une pile nucléaire et célèbre dans le monde entier. Auteur 

mythique d’une époustouflante productivité, avec la réalisa-

tion de 170 000 pages de manga, Tezuka n’a jamais fait l’objet 

d’une véritable exposition en France. C’est donc une rétros-

pective exceptionnelle qui est présentée à Angoulême, avec 

de nombreux originaux mythiques. 

Production : 9e Art +/Festival International de la Bande Dessi-

née d’Angoulême. Avec le soutien de Tezuka Productions

Intimement liées au Festival International de la Bande Dessinée, les nouvelles expositions de nos 
musées s’annoncent exceptionnelles. Elles inaugurent une année particulièrement riche en rendez-
vous, qui célébreront les 30 ans du Musée du Papier ainsi que les 10 ans du Musée d’Angoulême.

A N G O U L E M E  M A G
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VENISE SUR LES PAS DE CASANOVA. 
DE LA PEINTURE DU XVIIIE S À LA BANDE DESSINÉE
25 JANVIER AU 11 MARS - MUSÉE D‘ANGOULÊME

Dans cette exposition de dessin et de peinture, les visiteurs 

sont invités à découvrir des vedute de la Venise du xviiie siècle, 

dont certains chefs-d’œuvre de Guardi et Canaletto. Ces 

tableaux, issus du Fonds Glénat et de différents musées 

français, seront accompagnés de dessins inédits réalisés par 

des auteurs de bande dessinée en hommage à Casanova.

Loin des vues touristiques du centre de la ville, le scandaleux 

Giacomo Casanova (1725-1798) déambule dans une Venise 

interlope, traversant des ruelles discrètes et périphériques… 

C’est ce double-regard que montrera l’exposition : d’un côté 

la Venise officielle, avec ses canaux et ses palais, vue à tra-

vers de somptueuses peintures rappelant sa majesté ; de 

l’autre, des illustrations inédites et contemporaines qui se 

placeront dans les pas du fantasque Casanova.

La bande dessinée s’est emparée très tôt du motif de Ve-

nise. On retrouve la ville dans Buster Brown de Richard 

Outcault, Mandrake de Lee Falk, La Famille Illico de George 

McManus, Corto Maltese de Hugo Pratt, ou encore dans les 
histoires Disney Partis à Venise sur les traces de Casanova, 

huit dessinateurs contemporains prestigieux y ont réalisé 

des œuvres inédites mettant en scène le scandaleux aven-

turier et proposant différentes vues de la ville. François Avril, 

Griffo, Miles Hyman, Kim Jung Gi, Tanino Liberatore, Loustal, 
Milo Manara et Zep se sont ainsi prêtés ensemble à un bel 

exercice : faire en toute liberté le portrait d’une ville et d’un 

de ses symboles immémoriaux, sans contrainte de format 

ni de technique. Témoins privilégiés de l’atmosphère propre 

à la cité des Doges, ils font le pont entre des représentations 

picturales de près de 300 ans et l’époque contemporaine, en 

imprimant leur propre marque. Le résultat éclatant de leur 

voyage au cœur de Venise sera présenté dans l’exposition, 

en dialogue avec des tableaux italiens exceptionnellement 

réunis.

Production : Fondation Glénat pour le Patrimoine et la Création

Commissariat : Bozena Anna Kowalczyk et Stéphane Beaujean

Cette exposition investit le plateau beaux-arts du musée, 

décroché pour l’occasion. Cet étage du musée sera fermé 

au public entre le 12 mars et le 2 mai, le temps de faire peau 

neuve !

ANGOULÊME VUE DU CIEL, PREMIÈRES IMAGES
18 JANVIER AU 27 AVRIL - ARCHIVES MUNICIPALES

Pour débuter l’année 2018, les Archives vous invitent à dé-

couvrir un fonds photographique exceptionnel récemment 

retrouvé : des images d’Angoulême vue du ciel au début 

des années 1920. De belles surprises en perspective autour 

de ces tirages d’une ville qui s’étend au-delà de ses véné-

rables remparts…

Gratuit.

Visites guidées de l’exposition.

les lundis 29 janvier et 26 février, les vendredis 30 mars et 

20 avril à 15h

CARNAVAL VÉNITIEN - MERCREDI 28 FÉVRIER À 15H

Venez fêter les 10 ans du Musée d’Angoulême et prendre part à la grande parade vénitienne à travers la ville qui vous 
conduira au Musée d’Angoulême pour une découverte de l’exposition.

Venise sur les pas de Casanova. De la peinture du XVIII
e siècle à la bande dessinée.

Horaires et précisions à venir sur notre site internet et à l’accueil du Musée d’Angoulême.
En partenariat avec le Foyer Rural d’Etaules et les Vieux pavés d’Angoulême.
Gratuit.
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Préserver, mettre en valeur mais aussi investir pour notre attrac-
tivité et notre économie sont autant d’objectifs qui soutendent les 
différentes actions en faveur de la restauration de notre patrimoine... 
Une démarche  nécessaire et naturelle tant la richesse de notre patri-
moine véhicule notre identité angoumoisine.

C’est pourquoi, la Ville d’Angoulême s’engage fortement dans l’amé-
lioration de son centre historique. À cet effet un partenariat a été 
signé le 23 août 2017 pour une durée de cinq années entre l’État, 
l’Agence nationale de l’habitat (l’Anah), le Conseil Départemental de 
la Charente et du Grand Angoulême. Il est soutenu par la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Ce programme s’ouvre également sur les 
quartiers de Bel-Air – la Grand-Font.

Les partenaires ont ainsi réservé un volant de subventions de 5,80 M€ 
permettant d’accompagner les projets portés par des propriétaires 
privés.

Avec ce dossier, nous vous invitons à mieux comprendre ces aides 
à travers les éléments factuels mais également les témoignages de 
ceux qui ont déjà fait le pari d’investir dans notre ville via ces dispo-
sitifs.
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EMBELLIR
ET RESTAURER

Dans notre cité, la pierre et les hommes entretiennent 

depuis toujours une étroite relation.

Notre patrimoine, cet inestimable bien commun, doit 

être entretenu, conforté, valorisé. Le dispositif d’incitation à la réno-

vation qui vous est présenté aujourd’hui dans ce magazine, la mise 

en œuvre du secteur sauvegardé demain, sont autant d’outils d’une 

politique dynamique de patrimoine, pour faire venir de nouveaux 

habitants, consommateurs et touristes dans notre ville, pour mieux 

valoriser le foncier, pour être définitivement fier d’Angoulême !

LA PAROLE À...
Pascal Monier: ADJOINT AU MAIRE



Dans ce cadre, les propriétaires de logements ou d’immeubles situés dans le périmètre peuvent bénéficier de conseils 
gratuits en s’adressant à l’équipe d’animation et prétendre à des subventions de l’ANAH, du GrandAngoulême, du Dé-

partement et de la Ville d’Angoulême.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les aides sont accordées pour la réhabilitation et l’amé-

lioration des logements de plus de 15 ans. Les travaux ne 

doivent pas être commencés avant l’accord de subvention 

et les autorisations administratives requises. 

POUR QUI ?

ProPrIétaIres quI occuPent leur logement

Vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond.

Vous vous engagez à occuper le logement à titre de rési-

dence principale pour une durée de 6 ans.

Les aides peuvent représenter jusqu’à 85 % du coût 
HT des travaux

ProPrIétaIres quI louent leur logement

Vous vous engagez à louer à titre de résidence principale 

pour une durée de 9 ans minimum à compter de la date de 

fin de travaux.
Vous vous engagerez à respecter des plafonds de loyers.

Votre logement sera loué à des locataires respectant les 

plafonds de ressources définis par l’Anah.
Vous pouvez bénéficier d’abattement fiscal selon le type 
de conventionnement auquel vous vous engagez.

Des subventions comprises entre 45 et 63 % du 
montant HT des travaux
L’équipe d’animation pourra étudier la faisabilité de votre 

projet et analyser avec vous l’opportunité de mobiliser ces 

financements.

syndIcats de coProPrIété, Pour des traVauX sur des 

PartIes communes.

À QUI S’ADRESSER ?

Des permanences quotidiennes ouvertes et gratuites à 

l’Hôtel de Ville.
SOLIHA Charente est missionnée pour assurer l’animation 
et le suivi de ce dispositif. Ces moyens et conseils sont 

rassemblés au sein de la direction de l’urbanisme et du 

développement urbain situé à l’Hôtel de Ville.

Vous pourrez trouver en ce lieu toute information, aide à 

la décision ou assistance au montage d’un projet ouvrant 

droit à subventions, notamment pour la réhabilitation de 

logements à des fins de locations ou d’habitation en rési-
dence principale. 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17h 

un technicien vous accueille sans rendez-vous, vous 

informe sur les dispositifs existants et, le cas échéant, 

vous accompagne dans la conduite de votre projet. Le 

service est joignable au 05 45 38 93 16 ou par courriel 

A M É L I O R AT I O N . H A B I TAT @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R

Vos interlocuteurs :

L’équipe Soliha à votre service :

Laura Auclair, chargée d’opérations

Jérémy Legal, réhabilitation de logements locatifs

Florimont Boucher et Jimmy Pilet, économies d’énergie

Joséphine Vaillant, ergothérapeute, travaux d’adaptation 

des logements au handicap ou au vieillissement

Les travaux subventionnés portent sur les éléments de confort, les économies d’énergie, la mise aux 
normes, l’amélioration de la sécurité et de la salubrité des logements.

L’ensemble du territoire communal est couvert par 

un dispositif d’aides. L’OPAH-RU s’attache à soutenir 
les projets sur le plateau, l’Houmeau, la Bussatte, Bel 
Air Grand Font, Saint Martin, Saint Ausonne et Saint- 

Gelais. N’Hésitez pas, renseignez-vous !
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DES SUBVENTIONS 
POUR QUI, POURQUOI, OÙ ?
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AU CŒUR DE L’HOUMEAU

Plafonds et planchers, vitres cassées et murs délabrés… au cœur du quartier de 

l’Houmeau, la nouvelle acquisition de Wilfried Blanc ne fait pas encore rêver les 
férus d’immobilier ou de décoration ! Mais dans quelques mois, ce sont en lieu et 

place de ces bâtiments décrépits, 3 appartements (2 T3 et 1 T2) qui feront le bon-

heur de leur propriétaire et de leurs locataires. « Depuis une dizaine d’années, 

mon épouse et moi investissons grâce à des dispositifs comme les lois de Robien 

ou Pinel. Mais une fois la période de défiscalisation achevée, l’investissement 

devient beaucoup moins intéressant ! Aujourd’hui j’avais envie de penser à plus 

long terme… et de participer, à mon niveau, à l’embellissement d’une ville qui le 

mérite ». Avec l’aide de Soliha, les demandes de subventions ont porté leurs fruits : 

« au final, nous sommes sur une enveloppe d’aides d’environ 80 000 € pour des 
travaux estimés à 200 000 € HT. Les logements seront ensuite proposés pour des 
loyers minorés réservés à des foyers à revenus modestes qui pourront ainsi em-

ménager dans des appartements bien rénovés et bien isolés dans un quartier à 

l’avenir prometteur ».
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INVESTIR À LA BUSSATTE

Depuis juin 2017, les 240 m² du 96 rue de Périgueux sont en chantier. À la 

tête des travaux, Yann Berger, nouveau propriétaire de lieux et artisan à son 

compte. Dès l’entrée, l’ampleur des travaux saute aux yeux : « à part les murs 

et la charpente, nous n’avons pas gardé grand-chose ! » Mais c’est pour la 

bonne cause : « Le projet, c’est un local commercial en rez-de-chaussée 

et 3 T3 de 70 m², qui seront proposés avec des loyers minorés pour rentrer 

dans les critères de l’ANAH. » Le montage du dossier, accompagné par les 
professionnels de Soliha, lui permet de tabler sur des aides à plus de 60 % 

des travaux HT. Et Yann Berger n’en n’est pas à son coup d’essai. À quelques 
mètres de là, un salon de bien-être/spa flambant neuf a ouvert ses portes il 
y a quelques mois et 3 logements rénovés ont été loués. À l’initiative de cette 

réalisation ambitieuse, Yann Berger explique ses choix : « Je crois fort dans ce 

quartier, à son potentiel d’évolution… et pouvoir bénéficier de ces subventions 
aide à se lancer… et aide notre banquier à se décider rapidement ! ». Résul-

tat : ces réalisations successives lui permettent de générer sa propre activité 

professionnelle et de se positionner déjà sur d’autres projets avec un objectif 

ambitieux : un programme de rénovation par an !



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

Une entrée de ville à l’architecture remarquable bien que peu valorisée, un 

patrimoine s’inscrivant au cœur du secteur sauvegardé, autant d’ingrédients 

justifiant la mise en œuvre d’une opération ciblée.

Sur les berges de la Charente, défini par le boulevard Besson Bey, la rue du 
port et la rue de Bordeaux, un espace de projet. Ici, sur ce site remarquable la 

ville soutient également la restauration des façades.

L’aide municipale est accordée sous réserve d’un traitement qualitatif, elle 

représente 30 % du montant HT des travaux. N’hésitez-pas, renseignez-vous !

En accompagnement de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, la Ville invite, via une 
subvention municipale, les propriétaires d’immeubles de la rue de Montmoreau depuis le carrefour 
de Lille jusqu’à la rue Renolleau à restaurer leurs façades. Une subvention complétée d’un avantage 
fiscal mobilisable auprès de la Fondation du patrimoine. Cet avantage accordé sous réserve de travaux 
qualitatifs permet aux propriétaires de déduire de leurs revenus imposables jusqu’à 100 % des 
dépenses TTC restant à charge.

LES OPÉRATIONS DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE (ORI).

Notre centre-ville est confronté à la persistance d’un parc de logements fortement dégradés, souvent vacants. Pour 

ces immeubles qui nécessitent une restructuration profonde, la commune prévoit la mise en œuvre d’une Opération de 

Restauration Immobilière. L’ORI permet en effet d’aller au-delà des aides à la réhabilitation proposées par l’OPAH-RU en 
imposant la réalisation de travaux. Simultanément le dispositif crée l’avantage de la fiscalité Loi Malraux.
Ces travaux permettront d’améliorer la qualité des logements et la préservation de la valeur patrimoniale des im-

UN CHANTIER,
RUE DE MONTMOREAU

Tout a commencé par un courrier de 

la mairie et l’annonce de possibles 

subventions dans le cas de rénova-

tion de leur façade. « Nous n’avions 

pas du tout prévu ces travaux » nous 

précise Annie Fayet « mais il nous 

a semblé intéressant de prendre le 

train en marche et de profiter de dis-

positifs fiables, encadrés et surtout 
de bénéficier d’un accompagnement 
efficace ».

La possibilité de défiscaliser 100 % 

du montant des travaux via la Fon-

dation du Patrimoine a constitué 

l’argument décisif. « Tout est allé 

ensuite très vite » se félicite Mon-

sieur. « Nous avons eu une réponse 

de la Mairie dans des délais défiant 
toute concurrence. Une bonne nou-

velle ! » Soit en tout et pour tout, 4 

mois de montage de dossier et de-

mandes de devis et 1 mois de travaux 

pour les deux façades, côté rue de 

Montmoreau et son pendant face au 

square Saint-Gelais. Avec une sur-

prise à la clé.

Les artisans intervenant sur leurs 

murs sont formels : leur façade vaut 

vraiment le coup d’œil avec des élé-

ments remarquables qui préfigurent 
l’arrivée du mouvement « art déco ».
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OPÉRATION FAÇADES
RUE DE MONTMOREAU ET ÎLOT DU PORT



Dans le cadre de l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre historique d’Angoulême, 
les espaces libres doivent, comme les constructions, faire l’objet d’études visant à mettre en lumière 
leur intérêt patrimonial et leurs capacités d’évolution et d’aménagement. Ce travail, en cours, a 
permis de révéler l’exceptionnelle qualité des jardins privés.

C
es jardins sont essentiellement présents 

dans le quartier de la Préfecture et sur les 

rampes sud du plateau, qui correspondent 

à des opérations d’aménagement et de 

lotissement dans lesquelles la rationalisation 

de l’espace était l’une des préoccupations majeures 

des concepteurs. Ces deux entités se distinguent par 

leur morphologie :

• Damier régulier pour le quartier de la Préfecture 

construit dans l’ancien parc du château, entre la 

fin du xviiie siècle et le milieu du xixe siècle. Les fa-

çades de cet espace urbain très minéral masquent 

de beaux jardins dans les cœurs d’îlots.

• Grands alignements structurant les contreforts du 

plateau, réalisés dans le courant du xixe siècle, 

suite à l’arasement des fortifications. Les 
bâtiments donnant sur rue, pos-

sèdent à l’arrière des jardins 

en terrasses, sur deux, voire 

trois niveaux.

Dans les deux cas, l’aména-

gement de ces jardins, conco-

mitant des constructions, 

a été réalisé dans un sou-

ci d’accompagnement et de 

mise en valeur de l’architec-

ture. Ainsi tous les éléments 

construits : murs de soutè-

nements, escaliers, clôtures, 

dépendances, petits édicules, 

terrasses… sont traités avec 

autant de soin que le bâtiment 

principal. Le dessin de l’es-

pace fait également l’objet 

d’un soin particulier, avec une 

progression du jardin d’agré-

ment (le plus proche de la maison) très dessiné vers 

le jardin « utilitaire », potager ou verger (en fond de 

parcelle ou sur une terrasse inférieure). Une grande 

attention est également apportée à la récupération 

et au stockage de l’eau de pluie, les jardins en ter-

rasse possédant un bassin d’agrément sous lequel se 

trouve une citerne.

Au fil du temps, le manque d’entretien, la croissance 
mal maîtrisée de la végétation, la modification ou la 
suppression d’éléments construits et des aménage-

ments peu respectueux ont dans certains cas, mis 

à mal ce patrimoine fragile et peu connu. Il est au-

jourd’hui essentiel de le faire partager, d’assurer sa 

protection, son entretien et sa restauration. Le Plan 

de sauvegarde et de mise en valeur y contribuera.

meubles concernés. Ils porteront sur la remise en état du bâtiment, sa modernisation, et pourront éventuellement pré-

voir des démolitions partielles (annexes…).

La procédure de l’ORI prévoit que les travaux seront déclarés d’utilité publique (DUP). Dans une deuxième étape, les 

prescriptions de travaux seront notifiées aux propriétaires qui auront obligation de les exécuter dans un délai fixé.
À défaut d’une réalisation au terme de ce délai et en l’absence de volonté de faire, une procédure d’expropriation sera 

engagée. Les travaux seront alors entrepris par la Collectivité ou par un organisme mandataire ou par un opérateur privé 

après revente du bien.
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LES JARDINS D’ANGOULÊME,
UN PATRIMOINE MÉCONNU



ESPACE LUNESSE

VOTRE NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
Dans quelques semaines, votre nouvelle salle polyvalente de Lunesse ouvrira ses portes après 
plusieurs mois de travaux. La réalisation de l’architecte Jean-Marc Breffe dévoilera alors tous ses 
atouts : fluidité, sobriété, luminosité et fonctionnalité.
Revue de détails avant finalisation et inauguration.

Avec ses 300 m² de voiles déployées à l’entrée, le bâtiment est visible dans tout le quartier… Et c’est encore 
plus vrai quand elles sont éclairées ! Une fois poussée la porte, un hall dessert la grande salle, les vestiaires et 
permet d’accéder à un guichet, en cas de vente de billets.

UN ANCRAGE MINÉRAL

Les matériaux bruts comme le béton, le bois ou la pierre ont été 

privilégiés pour accentuer l’ancrage minéral du bâtiment, pensé 

comme « un morceau de paysage » dans le prolongement du 

relief de la colline.
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800 M² MODULABLES

Les 800 m² ont été conçus pour répondre à tous les usages : exposition, spectacle avec une 

scène amovible mais aussi réception privée. Une cloison amovible permet de séparer l’es-

pace en deux si besoin : 200 m² d’un côté et 600 m² de l’autre. Chaque salle bénéficie d’un 
espace extérieur et l’acoustique a été particulièrement soignée afin de permettre la polyva-

lence des usages et garantir la tranquillité du voisinage.

Un office de réchauffage est mis à disposition des particuliers ou associations qui auront 
loué la salle avec un besoin simple de restauration.

POUR DES COÛTS OPTIMISÉS

Une seule et même machinerie gère la climatisation, la ventila-

tion et le système de chauffage avec la possibilité de choisir les 

espaces concernés… Un moyen efficace de gérer la consomma-

tion d’énergie et donc les coûts !

UN IMPACT ÉCOLOGIQUE MAÎTRISÉ

Toit végétalisé et parking paysagé avec des places 

gravillonnées permettent une gestion des eaux de 

pluie tout naturellement.

UN STATIONNEMENT BIEN PENSÉ

Une centaine de places devant la salle, 

200 en contrebas du lycée Marguerite 

de Valois : quelle que soit la manifesta-

tion, pas de problème pour stationner ! 

Un cheminement adapté aux personnes 

à mobilité réduite permet de relier le 

parking à la salle et bientôt les futurs 

espaces sportifs.
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POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS INSTALLER À ANGOULÊME ?
Je suis né ici et j’y ai fait une grande partie de mes études supérieures. Après quelques années à Paris, j’ai fait le choix 

de revenir près de ma famille et de mes amis… J’aime beaucoup Paris mais les tarifs exorbitants de l’immobilier 

m’empêchaient d’aménager le studio dont j’avais besoin. J’apprécie cette douceur, cette qualité de vie et je suis satis-

fait de voir que des travaux d’envergure ont commencé dans certains quartiers qui en avaient vraiment besoin comme 

au niveau de l’Îlot du port… Il y a encore pas mal de choses à faire pour que la ville rayonne comme elle le mérite mais 

l’impulsion est donnée, c’est un bon signal !

C’EST POUR CE RAYONNEMENT QUE VOUS AVEZ ACCEPTÉ CE RÔLE D’AMBASSADEUR ?
Tout à fait. J’ai envie de participer à la dynamisation de notre vie locale. La ville attire naturellement les familles qui 

peuvent faire grandir leurs enfants dans des conditions optimales. Les étudiants sont maintenant bien présents… 

reste aujourd’hui un travail à faire pour motiver les trentenaires, jeunes cadres sup. Si je peux aider, c’est avec plaisir !

ARNAUD ROY

COMPOSITEUR À ANGOULÊME
De la musique minimaliste des premiers Mario aux cultisimes musiques de Legend of Zelda ou autre 
Final Fantasy les bandes-son des jeux vidéo ont laissé une marque indélébile dans la mémoire de 
générations de joueurs. Mais aujourd’hui, les B.O de jeux vidéo n’ont plus grand-chose à envier à 
celles des productions cinématographiques classiques. Parmi les compositeurs qui comptent dans 
ce domaine, l’Angoumoisin Arnaud Roy, alias FlybyNo, tout nouvel ambassadeur de la Ville.

D
ans son studio d’enregis-

trement, niché au fond de 

son jardin, Arnaud Roy 

n’en revient toujours pas : 

« Tous les jours, je re-

çois des messages du monde en-

tier d’amateurs de jeux vidéo qui 

réagissent à mes créations. En 

commençant à travailler dans ce 

milieu, je n’aurais jamais imaginé 

toucher autant de personnes mais 

la communauté de « gamers » est 

immense et super connectée. » Le 

succès du jeu Endless Legend, ven-

du à un million d’exemplaires et 

pour lequel il a signé la musique et 

reçu un Ping Award n’est certaine-

ment pas étranger à cet engoue-

ment. Aujourd’hui, via sa collabo-

ration avec le studio Amplitude, 

racheté par la marque SEGA, ses 

productions ont pris un nouveau 

tournant. Du classique à l’électro-

nique, il mélange tout et n’hésite 

pas à enrichir sa collection d’ins-

truments rares ou anciens. « Mes 

30 ans de harpe et de conserva-

toire, combinées à ma formation 

universitaire notamment à l’EN-

JMIN, me permettent de créer et 

d’expérimenter en toute liberté. » 

démonstration d’une cithare qu’il 

vient juste de recevoir, directement 

de Grèce pour les besoins de sa 

prochaine création.
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gmbassadeur d’  ngoulême A

La preuve : avec lui, la harpe est 

autant acoustique qu’électrique, 

les synthés vintages côtoient le hi-

tech dernière génération… et l’ar-

tiste n’hésite pas à nous faire une 



Vous avez effectué cette démarche (plusieurs réponses 
possibles)
F en vous déplaçant au guichet

F  en contactant le service allô mairie par téléphone 
ou par mail

F en adressant un courrier

F en téléphonant au standard de la ville

F en utilisant le formulaire de contact du site internet

Votre démarche concerne (plusieurs réponses possibles)

F  une demande de prestation administrative (carte 
identité, passeport, demande d'acte d'état civil,...)

F  une demande d'intervention sur l'espace public 
(voirie, éclairage, espaces verts, propreté,...)

F  une demande d'urbanisme (demande pour travaux), 

F  une demande pour vos enfants (inscription crèche 
ou école, cantine,...)

F  une demande concernant l'offre culturelle, sportive 
ou de loisirs

F  une demande concernant la sécurité 

F  une demande sociale

F  une demande de renseignements

F  autres demandes

Au cours de l’année 2017, vous avez eu recours au 

service d’accueil de la ville d’Angoulême. 

Votre démarche est-elle terminée ?

Oui  F     non, pas encore  F je ne sais pas  F

Quel est votre niveau de satisfaction concernant l’information qui vous est donnée en amont de votre contact avec 

les services de la ville : 

Une réponse par ligne Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Pas vraiment 
satisfait

Pas du tout
satisfait

Non
concerné

La facilité à trouver l’information

La clarté de l’information

Quel est votre niveau de satisfaction concernant l’accueil que vous avez reçu ?

Une réponse par ligne Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Pas vraiment 
satisfait

Pas du tout
satisfait

Non
concerné

La facilité d’accès à l’établissement

Les horaires d’ouverture 

La facilité à entrer en contact avec un in-
terlocuteur (guichet, téléphone, internet)
La confiance dans le fait que votre
demande a été prise en compte

L’amabilité de votre interlocuteur

la communication du délai de traitement 
de votre demande

La clarté du vocabulaire (écrit et parlé)

ENQUÊTE

VOTRE AVIS NOUS AIDE À PROGRESSER !
En 2017, vous avez eu recours aux services de la Ville d’Angoulême. Nous souhaitons évaluer la 
satisfaction de nos usagers dans le but d’améliorer notre service. Pour participer, il vous suffit de 
répondre à ce questionnaire et de nous le renvoyer par courrier au service Communication, 1 place 
de l’Hôtel de Ville – CS 42216 – 16022 Angoulême ou de répondre en ligne sur notre site internet, 
angouleme.fr. Si vous l’acceptez vous pourrez également être amenés à participer à des ateliers par 
petits groupes, menés grâce à l’outil WorkShop Factory (cf page 18).
Nous vous remercions par avance pour votre implication. 

�

Concernant le service qui vous a été fourni lors de vos contacts avec votre collectivité, globalement vous diriez 

que vous en êtes ? 

F  Tout à fait satisfait       F  Plutôt satisfait       F  Pas vraiment satisfait       F  Pas du tout satisfait
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L’évolution rapide de l’environnement des collectivités 

les oblige à repenser leurs relations aux citoyens afin 
d’offrir des services adaptés aux nouveaux usages.

Depuis un an, la Chaire ESSEC du changement et 

Eurogroup se sont associés avec la ville d’Angoulême 

pour développer une expérimentation de mana-

gement public participatif digital, en testant l’outil 

Workshop Factory dans l’action publique.

Objectif : dépasser le simple débat et consignation 

d’avis, pour aller vers une co-production citoyenne 

ludique et structurée permettant de rénover l’action 

municipale au plus près des attentes des citoyens.

Le principe : équipés d’une tablette numérique, 
les participants formalisent leur avis, sentiments, 
idées… au travers une palette possible d’une ving-
taine d’ateliers. Leurs premières productions per-
mettent ensuite d’ouvrir le débat, d’échanger, de 
confronter les idées… et de choisir des priorités !

UN BEAU DÉMARRAGE
Sur la première année d’expérimentation, 185 usa-
gers et partenaires ont utilisé l’outil sur des sujets 

très variés : conseil citoyens, programme d’anima-

tions estivales, marketing territorial, projets d’amé-

nagements urbains, voisins bienveillants, atelier san-

té ville, sensibilisation à destination des collégiens sur 

l’exposition aux écrans.

LE PLEIN DE PROJETS
En 2018, de nombreuses thématiques s’inscriront 

dans cette démarche de co-production citoyenne : 

accueil du public (cf page ci-contre), conseil local de 

santé mentale, dénomination de nouveaux équipe-

ments municipaux… 

Si vous souhaitez vous associer à ces projets et parti-

ciper à leur élaboration, n’hésitez pas à vous inscrire 

sur notre page facebook : vous serez informés tout 

au long de l’année des différents ateliers ouverts au 

grand public.

Quelles sont vos principales attentes en termes d’amélioration du service ?  ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Désirez-vous recevoir les résultats de cette étude ? 
Oui  F                   Non  F  

Accepteriez-vous d’être recontacté(e) par notre service pour participer à des travaux sur l’amélioration de la qualité de 

notre accueil ? 

Oui  F                   Non  F  

Merci d’indiquer votre adresse mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Merci d’avoir participé à cette enquête.

Quel est votre niveau de satisfaction concernant le traitement apporté à votre demande ?

Une réponse par ligne Tout à fait
satisfait

Plutôt
satisfait

Pas vraiment 
satisfait

Pas du tout
satisfait

Non
concerné

Le nombre de déplacement ou d’appels 
que vous avez dû effectuer
L’information sur l’état d’avancement de 
votre demande
Le résultat du traitement de votre 
demande
Le délai de traitement de votre demande
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CO-PRODUCTION CITOYENNE
DÉCIDEZ À NOS COTÉS !



BEAUTÉ/PRÈT À PORTER
SC Chaussures ...................................  11, rue Goscinny

Calzedonia .............................................. 35, rue Hergé

Eternail beauté et spa ................  86, rue de Périgueux

Salon de coiffure Saint Algue .....................  CC Leclerc

Salon de coiffure Coiff and Co ....................  CC Leclerc

Espace Or et Passion .................................  CC Leclerc

Seck Fatou - institut de beauté .....  56, rue Saint-Roch

First by Laurence  ........................... 37, rue de Genève

Manufacture Degorce  .......................8, rue des Postes

RESTAURATION/CAFÉ/ALIMENTATION
Le Gros Corbeau  ...............................  2, place du Palet

Le Comptoir de Brice  ..................... 50, rue de Genève

Cozy Corner ..................................... 35, rue de Genève

Le Show Case ................  15, place du Champ-de-Mars

Au Petit Mitron .............................. 12, rue de Beaulieu

Bar le 5 sens  ...................................  14, rue Massillon

Épicerie nocturne ASYA .................. 39, rue de Saintes

Le Cercle ............................  73, boulevard Besson Bey

L’Atelier  ................................. place de l’Hôtel de Ville

Le Bistrot Quai .............................  23, place de la Gare

La Plancha ......................................  20, place du Palet

Les Artistes  ........................ 15, rue des 3 Notre Dame

Au Caveau  ...............  6, place du Commandant Raynal

Le Saint Roch .................................  63, rue Saint Roch

La Ferme du Bon Goût  ..................... Halles Centrales

Le Bistrot Gourmand .................................  CC Leclerc

La Very Table .....................................  131, rue de Paris

SERVICES/LOISIRS
D. GHEDIR agent Immobilier ....  15, boulevard de Bury

Orpi ...........................................  12/14, rue de l’Arsenal

Vertigo – Trampoline Park ........  548, rue de Bordeaux

Mutuelle ALLIANZ .............  13, rue du Général Leclerc

L’Arboratoire ............................................ rue Goscinny

COMMERCES

LES OUVERTURES 2017

En 2016, à l’occasion d’un dossier consacré aux commerces angoumoisins, nous nous étions engagés 
à communiquer annuellement sur les ouvertures de commerces. Chose promise, chose due ! 

En 2017, ils ont été 32 à choisir notre cité, nous vous invitons à les découvrir et à leur rendre visite.

POUR LES COMMERÇANTS QUI ONT COMMENCÉ LEUR ACTIVITÉ EN 2017 ET NE SERAIENT PAS CITÉS, MERCI 
DE CONTACTER LE SERVICE COMMERCE AU 05 45 38 71 92.
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                   Exemple pour un stationnement en zone rouge et orange

RÉFORME DU STATIONNEMENT

CE QUI CHANGE VRAIMENT !

A N G O U L E M E  M A G
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À partir du 1er janvier 2018, l’État impose une nouvelle réforme : la dépénalisation du stationnement 
(loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014).

L’amende pénale disparaît, elle est remplacée par un forfait Post Stationnement (FPS), dont le montant est décidé 
par la commune. Pour les personnes habituées à respecter la réglementation, à savoir payer son stationnement, 
il n’y a aucun changement.

À Angoulême il existe 3 zones de stationnement :
la zone rouge limitée à 1 heure,
la zone orange limitée à 2 heures,
et la zone verte qui est une zone de stationnement longue durée (de 15 mn à 5 jours).

Si payé dans les

4 jours :

Si payé au-delà des

4 jours :

> Dans la limite du temps maximum autorisé :
     exemple pour 1/2 heures de stationnement acquittées

> Au-delà la limite du temps maximum autorisé :
     exemple pour 1/2 heures de stationnement acquittées

NON-PAIEMENT

DÉPASSEMENT DE TEMPS

25 € 17 € 

16,30 €

24,30 €

25 € 

17 € 

25 € 

17 € 

si payé dans les 4 jours :

si payé au-delà des 4 jours :

si payé dans

les 4 jours :

si payé au-delà

des 4 jours :

- 0,70 € =
(temps aquitté)

- 0,70 € =
(temps aquitté)

payable à l’horodateur

payable à l’horodateur

payable à l’horodateur

La carte est accesible par :
https://www.angouleme.fr/wp-content/uploads/2017/12/Stationnement-2017.pdf

TO U T  S AV O I R  S U R  L E  S TAT I O N N E M E N T  :  Z O N E S ,  TA R I F I C AT I O N ,  G R AT U I T É  :  A N G O U L E M E . F R / G E S TA



PLAN HIVERNAL PRUDENCE !
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Chaque année, pour faire face aux éventuelles conditions hivernales exceptionnelles, la Ville 
d’Angoulême relance son dispositif dit de viabilité hivernale. Ce dispositif mobilise d’importants 
moyens humains et matériels, afin d’assurer le maintien de la circulation en cas d’intempéries.

En effet, dès que les conditions météorologiques 

l’exigent, les agents municipaux traitent les rues de 

manière préventive. En cas de neige, de givre et de 

verglas, les interventions s’opèrent en premier sur 

les voies considérées comme « prioritaires » pour 

maintenir en état les itinéraires qui structurent la ville. 

Il s’agit des axes de circulation essentiels pour l’ac-

cès des secours et des services d’urgence, des axes 

d’entrée et de sortie de ville, des jonctions ville haute  – 

ville basse à fort trafics routier, ainsi que les lignes 
principales de bus, les cours d’écoles…

Une fois les axes prioritaires dégagés et sécurisés, les 

services déploient leurs interventions sur le reste du 

réseau principal et les rues potentiellement acciden-

togènes (rue en pente, plaque de verglas, lignes de 

bus, demandes ponctuelles justifiées…).

UN GESTE CITOYEN POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Par ailleurs, que notre habitation soit située dans une voie 

publique ou privée, que nous soyons propriétaire ou loca-

taire de notre logement, nous sommes tous responsables 

de notre trottoir : il nous appartient alors de le déneiger.

En cas de conditions climatiques extrêmes, il s’agit 

également d’adopter des bons réflexes de sécurité :

›  utilisez de préférence les transports en commun 

dont les circuits sont déneigés,

›  vérifiez le bon état des équipements de votre véhi-
cule ou de votre deux roues 

›  évitez d’utiliser les deux roues, motorisés ou non,

›  facilitez le travail des agents municipaux en laissant 

passer les camions de déneigement

›  pensez à rentrer votre véhicule dans le garage pour 

ne pas encombrer la rue et faciliter le passage des 

engins de déneigement,

›  soyez patients et prévoyez des temps de trajet 

plus longs si vous avez un besoin absolue de vous 

déplacer,

›  dégivrez votre pare-brise ainsi que les vitres laté-

rales et arrières. Enlevez la neige accumulée sur 

votre véhicule, y compris le capot,

›  adoptez une conduite prudente : adaptez votre vi-

tesse, anticipez vos freinages, évitez les accéléra-

tions et changements de direction brusques, aug-

mentez les distances de sécurité,

Zone
gare

Zone de stationnement payant, FPS 25€ minoré 17€ pendant 96 heures

sauf zone verte FPS 50€ minoré 25€ pendant 96 heures

zone verte FPS 50€ minoré 25€ pendant 96 heures

Zone gare :         zone verte FPS 25€ minoré 17€ pendant 96 heures
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REVIVRE 
LA MAGIE D’UN NOËL

Tous les ans, municipalité, associations et commerçants se mobilisent 

pour que votre fin d’année soit la plus belle et festive possible. Cette année 
encore, le coeur de ville a battu au rythme de nombreuses animations. Afin de 
prolonger encore un peu la magie de noël, nous vous offrons un petit florilège 
en images de ces quelques semaines pas tout à fait comme  les autres. 

Photos : Jean-Daniel Guillou
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« L’IMAGE,
LE LANGAGE COMMUN DE L’HUMANITÉ »

A
ngoulême a des atouts exceptionnels à valoriser 

sur le champ de l’Image. Prenant sa source 

au xixe siècle, dans l’histoire des industries 

papetières, cette activité a abouti au xxie, à 

l’éclosion d’un véritable écosystème autour du 

talent créatif !

L’image irrigue tous les champs : le savoir, le développe-

ment économique, le développement urbain ou encore 

la culture. À Angoulême, les images se bousculent. Au 

pôle Magelis tout d’abord, avec son Campus Image, ses 

12 écoles et ses 1 000 étudiants, ses 100 entreprises/

associations spécialisées, ses 40 studios d’animation 

et de jeu vidéo, ses 29 structures spécialisées en bande 

dessinée, ses 10 sociétés de l’image numérique, ses 3 

studios son.

Mais encore au musée du papier, à la Cité internationale 

de la Bande dessinée ou encore à l’École Européenne 

supérieure de l’Image.

Enfin, l’image se répand sur la ville le temps d’évène-

ments internationaux, comme le Festival International de 

la Bande dessinée, ou le Festival du Film d’Angoulême,

Alors, comment valoriser ce bouillonnement de créati-

vité, localisé ici, à Angoulême ? Comment, à partir de ce 

fleuron, générer une dynamique positive pour notre terri-
toire ? Comment associer la population à la promotion de 

cette identité économique et culturelle ?

En frappant à la porte de l’UNESCO !

En 2017, nous avons choisi de porter une démarche de la-

bellisation internationale car un tel écosystème doit être 

reconnu comme exceptionnel.

L’Unesco offre 2 possibilités de labellisation pour An-

goulême :

 - Le label  « Ville créative »

 - Le label « patrimoine immatériel »

L’union européenne nous en offre une autre : 

 - Le label « patrimoine européen » 

Le premier, que nous souhaitons obtenir en 2019, nous 

permettra d’entrer dans un réseau d’échange mondial 

aux côtés de 180 autres villes. Il nous ouvrira des pers-

pectives de coopérations internationales, dans une di-

mension prospective et partenariale en faveur de la pro-

motion de la créativité et des industries culturelles.

Par ce dispositif, nous renforcerons à la fois la partici-

pation citoyenne à la vie culturelle, et l’intégration de la 

culture dans le développement urbain.

Ceci engendrera évidemment un effet vertueux pour 

notre territoire : tout en reconnaissant l’excellence de 

notre cité sur le champ de l’Image, il la fera connaître au 

monde entier !

Grâce à nos fleurons, notre territoire existe. Il est pourvu d’une 
identité forte. Pour développer notre attractivité, Il reste encore à 

l’exporter hors de nos murs. Ce que nous faisons !

CO N TA C T E R  V O S  É L U S
S E C R E TA R I AT E L U S @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R  O U  S U R 

A N G O U L E M E . F R

Le 15 novembre dernier, nous quittait 
Bernadette Fave. Native d’Angoulême, 

elle a tout donné à cette ville qu’elle 

aimait et qu’elle n’a pas quittée. Pré-

sente dès 2001 aux côtés de Philippe 

Mottet, au conseil municipal, tout le 

monde a pu apprécier la générosité 

toute particulière, le dévouement sans 

faille, la disponibilité de cette conseil-

lère d’exception. Lorsqu’elle devient 

conseillère municipale d’opposition, en 

2012, elle revient alors siéger, au sein 

du conseil, avec la même constance, et le même dévouement.

Derrière sa gentillesse, sa sincérité, sa fidélité, il y avait une 

personne extrêmement combattive. Bien-sûr, elle n’a pas gagné 

son dernier combat. Mais une chose est sûre, c’est qu’elle s’est 

battue avec le courage que nous lui connaissons.

Bernadette Fave était une femme généreuse. Grâce à son sens 

du contact, grâce à cette oreille attentive, elle a pu jouer un rôle 

déterminant auprès des habitants du secteur dont elle était 

référente. Grâce à cette qualité d’écoute si singulière, elle a 

partagé durant des années le quotidien des habitants de Bel-Air 

Grand-Font, de Victor-Hugo, de la Madeleine, de Saint-Cybard et 
de L’houmeau, ce quartier où elle résidait et qu’elle aimait tant.

L’engagement !

Bernadette Fave était une femme engagée ! Pas pour briller, pas 

simplement pour exister, et pas pour elle-même. Non ! Avant 

toute chose, pour répondre à un impérieux besoin de servir… 

Elle était une interlocutrice de première ordre pour bon nombre 

d’associations, comme le comité des fêtes, l’Harmonie munici-
pale, le Circuit des Remparts, l’A.S.A.C. ou encore le Comité de 

Jumelages.

Bernadette Fave fut une coéquipière exceptionnelle. Nous garde-

rons le souvenir ému de son sourire, de sa bonne humeur et de 

sa gentillesse, pour toujours, au fond de nous. Chacun porte en 

lui comme un « cimetière de ceux qu’il a aimés » disait Romain 

Rolland.

Aujourd’hui, Bernadette Fave vient prendre sa place parmi ces 

êtres chers ! C’est avec tristesse et compassion que nous pré-

sentons nos plus sincères et respectueuses condoléances à sa 

famille.
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INFORMATIONS UTILES

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

DU LUNDI AU VENDREDI 8 H  À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H. 
W W W. A N G O U L E M E . F R  -  0 5  4 5  3 8  7 0  0 0

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

6 février à 18 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DU MAIRE

20 janvier à partir de 14h30. 

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

 
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.

Conciliateurs de justice 
-  Espace Franquin (à compter du 10 novembre) : 1er, 

2e, 3e et 4e vendredi de 9h à 12h.

-  Maison de la Justice et du Droit : 1er et 3e vendredi 

de 9h à 12h.

ANGOULÊME MÉRITE MIEUX 

QU’UNE SIMPLE GESTION DU 
QUOTIDIEN !

A
ujourd’hui, le jardinage et le maraîchage 

urbains sont des réalités dans de nombreuses 

villes où se développent jardins familiaux, jardins 

partagés, cultures sur les toits et les balcons. Ils 

sont facteurs de lien social, notamment entre 

les générations et les cultures et illustrent économie 

solidaire et innovation. Pour contribuer au développement 

de l’agriculture urbaine sur notre territoire, nous 

souhaitons encourager ces pratiques, sans intrants 

chimiques, qu’elles soient le fait d’amateurs ou de 

spécialistes, d’individus ou de collectifs.

Les services de la Ville pourraient effectuer un inven-

taire du foncier potentiellement disponible, jardins non 

cultivés, friches. Des associations, existantes ou à créer, 

pourraient piloter de nouveaux projets, encadrer les pra-

tiques et mutualiser des moyens techniques et humains. 

Ceux-ci auraient toute leur place dans les crèches, les 

établissements scolaires, les maisons de retraite, les 

hôpitaux, les entreprises, les quartiers d’habitat social…

Pour construire une nouvelle relation entre urbain et rural, 

nature et agriculture, faisons preuve d’ambition !

Très belle année 2018 à toutes et tous.

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

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

E
n cette fin d’année, nos pensées vont tout 

particulièrement aux personnes qui restent seules 

pendant les fêtes, notamment nos concitoyens âgés 

qui n’ont pas la chance d’avoir leur famille auprès 

d’eux. Notre ville est de moins en moins solidaire 

envers nos aînés, après une année 2017 qui a vu la 

fin de la gratuité pour les activités sportives seniors, ainsi 
que la fin pour nombre d’entre eux du droit à la carte de 
bus gratuite qui pouvait leur donner envie de sortir de chez 

eux. Nous avons vu la fin du repas festif, déjà transformé 
en goûter convivial l’année dernière, remplacé cette année 

par un spectacle, mais qui va les priver de ce moment 

privilégié où ils pouvaient se retrouver, papoter et tisser 

des liens ensemble autour d’une table une fois par an, 

pour certains leur seule sortie de l’année.

Dans le contexte actuel de tension budgétaire à la mairie, 

des postes d’économie sont recherchés partout. Il est cris-

pant de voir que la solidarité envers nos aînés ne soit pas 

sanctuarisée, et que les mesures contre leur isolement, 

qui avaient été prises antérieurement, soient abandon-

nées. Nous continuerons à nous battre en 2018 pour main-

tenir une bonne qualité de vie au cœur de notre cité pour 

tous nos concitoyens. En attendant, nous vous souhaitons 

de bonnes fêtes à toutes et tous, et nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.

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

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

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

LA BIENVEILLANCE 
C’EST BIEN,
LA SOLIDARITÉ C’EST MIEUX

POUR UNE AGRICULTURE 
URBAINE DANS 

LE GRANDANGOULÊME !
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Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".
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L’AGENDA DES COMITÉS DE QUARTIERS
24 janvier Saint-Gelais Galette des rois, à 18 h 45

École Condorcet élémentaire 

2 rue des Colis

7 mars Saint-Gelais Assemblée Générale, à 18 h 45 - 
École Condorcet élémentaire

 2 rue des Colis

A N G O U L E M E  M A G
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Recensement 2018
Du 18 janvier au 24 février, aura lieu la campagne annuelle de 

recensement dans notre ville.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez 

vous, facilement identifiable grâce à sa carte professionnelle. 
Il vous remettra vos identifiants afin de répondre au 

questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 

ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C’est l’Insee 

qui travaille pour analyser toutes les données !

À quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 

logements ou développer les moyens de transports… autant 

de projets qui nécessitent une connaissance fine de la 

population de chaque commune. C’est grâce au recensement 

que son évolution peut être mesurée.

Les agents recenseurs sur Angoulême :
- Pascale AUBIER

- Nazha BOUJEMAAOUI

- Tahar DAHMANI
- Sandrine DELOUCHE
- Alice FRAIGNEAU

- Frédérique FOUCAUD

- Michelle GAUTHIER
- Cécile LIVERTHOUT
- Marie-Laure VAN EECKE

- Carine VIGNEAU



�

En découpant selon les pointillés vous 
obtenez un cornet à marrons, très utile 
pour le vendredi 12 janvier à 18h30.
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