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3 QUESTIONS À ...
XAVIER BONNEFONT

Pour la plupart d’entre vous, c’est bientôt les congés annuels et les vacances ! C’est 
l’occasion pour nous de vous offrir une multitude d’idées pour vivre au mieux cet 
été à Angoulême. Qu’il s’agisse de nature en ville, de jardinage, ou de présentation  
d’itinéraires de randonnées pour vivre la ville à pieds autour du périph’vert !
Et puis bien-sûr, dans ce magazine, un focus sur les deux évènements phares de 
l’été :  « Les beaux jours » et le « Festival du Film Francophone d’Angoulême » qui nous 
revient cette année pour une 11ème édition avec une formule coup de poing (que nous 
découvrirons dans le programme)!
Avec les beaux jours, ce sera les désormais incontournables « Lundis Loisirs », « Mardis 
Musiques », « Mercredis Malins », « Jeudis Jeux de Rue », et « Vendredis Vibrations » 
qui vous offriront une palette d’activités pleine de diversité. Conformément aux souhaits 
que vous avez exprimés, ce sont tous les quartiers qui vibreront, dans la célébration de 
la joie partagée ! 
Quant au FFA, lieu d’interaction et d’ouverture entre tous les pays francophones, par le 
biais du 7ème art, il se tiendra cette année autour du cinéma haïtien ! Grande nouveauté 
de cette édition 2018 : la création d’un cinéma éphémère dans l’ancien cinéma de 
l’Éperon. La Ville et le FFA ont mobilisé toutes leurs énergies pour que ce lieu, si cher 
à beaucoup d’Angoumoisins puisse revivre et compléter ainsi l’offre de projections sur 
les 5 journées. 
Je suis très heureux qu’Angoulême contribue, le temps d’un festival, à adoucir la folie et 
les soubresauts du monde, en prêtant son espace, ses couleurs, sa musique à la mise 
en scène d’échanges cinéphiles entre tous les continents.
Pourtant, c’est loin des feux de la rampe qu’Angoulême cultive l’art de partager 
ce moment festif avec un public, désormais conquis, d’amateurs éclairés. Grâce à 
l’authenticité de la ville et de ses habitants, le festival défend chaque année son caractère 
populaire, aux côtés d’acteurs de renom, devenus le temps d’un festival, des hommes et 
des femmes qui partagent avec vous l’amour du cinéma… tout simplement. 
Voilà, que ce soit dans votre jardin, sous les feux de la rampe, en randonnées pédestres 
ou encore dans la ville au cours des multiples propositions des beaux jours, je vous 
souhaite à tous une bonne lecture du magazine d’Angoulême, un beau soleil et un très 
bel été !

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

3

Article disponible en vidéo « langue 
des signes » sur angouleme.fr

Version audio du magazine
sur angouleme.fr

Maire d’Angoulême
1er Vice-président du GrandAngoulême

Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine
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Pour la plupart d’entre vous, c’est bientôt les congés annuels et les vacances ! 
C’est l’occasion pour nous de vous offrir une multitude d’idées pour vivre au 
mieux cet été à Angoulême. Qu’il s’agisse de nature en ville, de jardinage, ou 
de présentation  d’itinéraires de randonnées pour vivre la ville à pieds autour 
du périph’vert !

Et puis bien-sûr, dans ce magazine, un focus sur les deux évènements 
phares de l’été :  « Les Beaux Jours » et le « Festival du Film Francophone 
d’Angoulême » qui nous revient cette année pour une 11e édition avec une 
formule coup de poing (que nous découvrirons dans le programme)!

Avec  «Les Beaux Jours », ce sera les désormais incontournables « Lundis 
Loisirs », « Mardis Musiques », « Mercredis Malins », « Jeudis Jeux de Rue », 
et « Vendredis Vibrations » qui vous offriront une palette d’activités pleine de 
diversité. Conformément aux souhaits que vous avez exprimés, ce sont tous 
les quartiers qui vibreront, dans la célébration de la joie partagée ! 

Quant au FFA, lieu d’interaction et d’ouverture entre tous les pays francophones, 
par le biais du 7e art, il se tiendra cette année autour du cinéma haïtien ! 
Grande nouveauté de cette édition 2018 : la création d’un cinéma éphémère 
dans l’ancien cinéma de l’Éperon. La Ville et le FFA ont mobilisé toutes leurs 
énergies pour que ce lieu, si cher à beaucoup d’Angoumoisins puisse revivre et 
compléter ainsi l’offre de projections sur les 5 journées. 

Je suis très heureux qu’Angoulême contribue, le temps d’un festival, à adoucir 
la folie et les soubresauts du monde, en prêtant son espace, ses couleurs, sa 
musique à la mise en scène d’échanges cinéphiles entre tous les continents.

Pourtant, c’est loin des feux de la rampe qu’Angoulême cultive l’art de 
partager ce moment festif avec un public, désormais conquis, d’amateurs 
éclairés. Grâce à l’authenticité de la ville et de ses habitants, le festival défend 
chaque année son caractère populaire, aux côtés d’acteurs de renom, devenus 
le temps d’un festival, des hommes et des femmes qui partagent avec vous 
l’amour du cinéma… tout simplement. 

Voilà, que ce soit dans votre jardin, sous les feux de la rampe, en randonnées 
pédestres ou encore dans la ville au cours des multiples propositions des beaux 
jours, je vous souhaite à tous une bonne lecture du magazine d’Angoulême, un 
beau soleil et un très bel été !



21 AU 26 AOÛT

11E ÉDITION DU FFA

« La sélection 2018 ? Tout sauf tiède ! » nous promet Marie-
France Brière, déléguée générale du Festival. Si, à l’heure 
où nous imprimons, les choix définitifs ne sont pas tous 
faits, une chose est certaine : plusieurs films « coup de 
poing » sont au programme. « Bien sûr, un avertissement 
sera fait sur notre programme, notre souhait n’est pas 
de choquer ou de prendre nos spectateurs de court… 
Mais ces films, nous devons les présenter, c’est de notre 
responsabilité ! ». Sur les titres ou les sujets de ces films 
engagés, le mystère reste entier mais le reste de la 
programmation commence à se dessiner… Voici quelques 
rendez-vous pour se mettre en appétit !

HAÏTI À L’HONNEUR

En 2018, le film de la réalisatrice 
Guetty Felin, « Ayiti Mon amour », 
était présélectionné pour l’Oscar du 
meilleur film en langue étrangère. Un 
choix qui venait confirmer la richesse 
du cinéma haïtien après la nomina-
tion aux Oscars 2017 du documen-
taire « I am not your Negro » de Raoul 

Peck. En choisissant Haïti comme in-
vité d’honneur du festival, c’est toute 
la culture de ce pays, si foisonnante, 
que les organisateurs vous invitent à 
découvrir.

BORSALINO POUR TOUS !

À chaque édition, les projections en 
plein air sont de grands succès popu-

laires. Cette an-
née, un premier 
rendez-vous est 
fixé le 23 août, 
place Louvel, 
avec le cultis-
sime « Borsa-
lino ». Gageons 
que la grandeur 
et la décadence 

des truands du milieu, dans le Mar-
seille des années folles, sauront ravir 
les fans de Jean-Paul Belmondo et 
Alain Delon. Dress code souhaité : le 
port du Borsalino bien sûr !

EXPOSITIONS

À l’Alpha : la plasticienne Bhâ dit ré-
alisera un labyrinthe géant constitué 
de cassettes VHS. Elle en recherche 
100 000… Et compte sur vos dons pour 
mener à bien cette œuvre monumen-
tale et participative !

À Franquin, une exposition sur 
« Johnny et le cinéma ».

PLOUF !

Pour conclure le festival en beauté, c’est toute l’équipe 
du « Grand bain », réalisé par Gilles Lellouche, qui sera 
présente à Angoulême. Et quelle équipe ! Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues 
Anglade, Virginie Efira, Marina Foïs… L’affiche est plus que 
prometteuse !

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, an-
cienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres 
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une disci-
pline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais 
ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
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 > 16-11-1966
GALA À L’ÉPERON

L’ÉPERON, UN DES FLEURONS 
DES CINÉMAS DESCHAMPS

Ce cinéma emblématique de 
l’Angoulême des Trentes Glorieuses 
fut élevé en 1961 sur les plans des 
architectes de Montaud, Gorska et 
Poncelet. Les deux premiers étaient 
déjà célèbres en France puisqu’ils 
avaient à leur actif la réalisation de 
125 salles ! Pour l’Éperon, le confort 
de la salle et celui des sièges étaient 
associés à la pureté des lignes. 
La grande salle était dotée de 600 
fauteuils type Pulmann en cuir noir. 
L’écran s’étendait sur 16 m de long et 
8 m de haut. Il était, après une salle 
de Marseille, le deuxième en France à 
utiliser une projection en Todd-Ao-70 
mm. Un concours avait été offert 
aux Charentais pour donner un nom 
à ce cinéma. Cinq personnes sans 
se concerter proposèrent l’Éperon 
en référence au lieu et à l’histoire. En 
effet, le duc d’Éperon, gouverneur 
de l’Angoumois, avait fait élever au 
xviie siècle, à ce point stratégique pour 
la défense de la cité, des fortifications 
qui coûtèrent des sommes immenses. 
Ces considérables dépenses tirées des 
recettes royales firent dire au roi Henri 
IV « Qu’il ne se chausserait jamais des 
éperons d’Angoulême ».

UNE SOIRÉE INAUGURALE 
PRESTIGIEUSE

Pour célébrer cette nouvelle salle, 
il fallait une soirée exceptionnelle 
« l’une des plus brillantes organi-
sées jusqu’ici à Angoulême » titra la 
Charente Libre. Michel Deschamps, 
le grand maître des cinémas d’An-
goulême, avait prévenu que la soirée 
allait rassembler de nombreux comé-
diens et 500 invités. Le 30 janvier 1962 
au soir, la foule se pressait à l’exté-
rieur malgré le froid. Six gendarmes 
motocyclistes formaient une haie 

d’honneur avec deux valets à la fran-
çaise. Toutes les notabilités locales 
étaient présentes : Maire, Préfet, 
Évêque, sans oublier le Commandant 
du dépôt américain de la Braconne le 
Colonel Raftery. Le public attendait 
avec impatience les 12 vedettes invi-
tées. Parmi elles, Françoise Dorléac, 
Dany Saval, Robert Hossein… Le film 
Spartacus allait ensuite être présen-
té. Cette soirée brillante était égale-
ment honorée par la présence des 
mannequins de la maison de couture 
Carven. À l’issue de la projection, une 
soirée privée organisée par Monsieur 
et Madame Deschamps dans leur 

propriété du Châtelard à Dirac ras-
sembla tous les invités de prestige. 
Belle occasion pour Henri Thébault, 
maire d’Angoulême de remettre la 
médaille de citoyen d’honneur de la 
ville au principal architecte du cinéma 
qui avait déjà œuvré dans la réalisa-
tion des autres salles angoumoisines. 
Quelques jours plus tard, le 5 février, 
la télévision française diffusa le gala 
de l’inauguration de l’Éperon. Il entrait 
ainsi dans la légende des grandes 
salles de cinéma et allait accueillir 
durant 34 années bon nombre d’évè-
nements cinématographiques jusqu’à 
sa fermeture en 1996.

Grande nouveauté du cette édition 2018 : la création d’un cinéma éphémère dans l’ancien cinéma de 
l’Éperon ! La Ville et le FFA ont mobilisé toutes leurs énergies pour que ce lieu, si cher à beaucoup 
d’Angoumoisins puisse revivre… et compléter l’offre de projections sur ces 5 jours. Pour célébrer cet 
événement, Angoulême Mag vous propose de mieux connaître cette salle et de revivre la mémorable 
journée de son inauguration, le 30 janvier 1962.

L’ÉPERON

CINÉMA ÉPHÉMÈRE

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

4

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

5

-  D É C O U V R I R  -



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

6



LA NATURE

EN VILLE

LES MISSIONS DU SERVICE

  entretenir et embellir les espaces publics,
  gérer le patrimoine arboré de la Ville,
  mettre en œuvre le fleurissement et produire les végétaux nécessaires à la plan-

tation,
  cogérer les espaces naturels,
  gérer et entretenir le mobilier urbain (jardinières, bancs, tables et corbeilles),
  gérer et entretenir les fontaines, les bassins et le réseau d’arrosage,
  entretenir et réparer le parc matériel,
  gérer l’herbe sur les trottoirs et dans les rues,
  supprimer les tags sur les murs,
  nettoyer les toilettes publiques,
  réglementer et gérer l’affichage sauvage,
  vider les corbeilles sur l’ensemble de l’espace public et collecter les encom-

brants,
  gérer les déchets des services municipaux, des festivals et des manifestations,
  mettre à disposition du personnel et du matériel pour les festivals et manifesta-

tions,
  gérer les terrains des sports.

La priorité affichée de notre municipalité est de faire d’Angoulême et de son cadre 
exceptionnel, un lieu où il fait bon vivre. Cette volonté passe par deux enjeux ma-
jeurs : la propreté et fleurissement, tout en gardant à l’esprit, l’intérêt primordial 
du respect de l’environnement.

Ainsi, les services qui « fabriquent » le paysage, le service espaces verts et le ser-
vice propreté urbaine ne font aujourd’hui plus qu’un. Cette fusion retisse les liens 
autour d’une même motivation, un espace public qualitatif, et permet également 
de partager les moyens, les connaissances et les expériences de chacun, pour ga-
gner en efficacité et réactivité.

Aujourd’hui, les 110 agents du service environnement interviennent sur 328 ha 
d’espaces verts et 220 km de rues.

A N G O U L E M E  M A G
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90 ha de parcs et jardins
130 ha d'espaces verts

730 tonnes de déchets de végétaux valorisés

50 ha de terrains 
de sport

35 ha d'espaces naturels

7 ha 
d'écoles

9 000 arbres d'alignement

440 km de trottoirs

16 ha
de cimetières

3 000 tonnes 
de déchets des services 
et manifestations

82 distripoches 
canines pour 
242 000 sacs utilisés

1 500 
sapins collectés

190 000 
plantes produites

2 300 m2

de tags nettoyés

690 tonnes 
de déchets de voirie valorisés 

5 350 m2

de surfaces de pro-
duction végétal

LA PRODUCTION VÉGÉTALE

Chaque saison, nos jardiniers 
conçoivent le fleurissement dans 
sa globalité qu’il soit composé d’an-
nuelles, de bisannuelles, de vivaces, 
de bulbes, d’arbustes et d’arbres. 
Dans un objectif de durabilité, des 
plantes pérennes sont favorisées.
La Ville d’Angoulême produit en in-
terne l’ensemble des plantes et 
arbustes nécessaires sur la com-
mune. Avec ses 5 350 m2 de surface 
de production (2 500 m2 sous serres, 
1 600 m2 en tunnel et 1 250 m2 en 
châssis), le service produit 190 000 
plantes, avec une gamme de 350 va-
riétés et un catalogue de 600 plantes, 
dont certaines particulièrement 
rares. Depuis 2 ans, le parti pris a été 
de faire profiter les communes de 
l’agglomération de cette production 
très variée. En 2017, cela représente 
1/3 des cultures. Grâce à cette unité 
de production, la Ville bénéficie d’un 

atout majeur de disponibilité du pro-
duit végétal pour réaliser son fleu-
rissement et fournir les nombreuses 
manifestations et événements.

A N G O U L E M E  M A G
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LA VALORISATION DES DÉCHETS

Le service environnement attache 
une importance capitale à la valori-
sation de ses déchets.
Depuis 2002 et la réglementation sur 
le stockage et l’enfouissement des 
déchets, la Ville a fait des progrès 
considérables en matière de gestion 
de ses déchets. Précurseur dans 
le domaine, le service propreté ur-
baine, avait déjà installé un centre 
de tri à l’intérieur même du service, 
avec pour objectif la diminution du 
coût de traitement. Avant 2002 on 
recensait 90 % des déchets qui par-
taient pour l’enfouissement ou l’in-
cinération, en 2017 on en recense 

seulement 30 %, avec 70 % qui sont 
envoyés pour être revalorisés. La 
Ville d’Angoulême ne souhaite pas 
s’arrêter là et recherche constam-
ment de nouvelles filières et idées 
pour valoriser au maximum les dé-
chets produits. Par exemple, les dé-
chets de cimetières sont maintenant 
triés pour séparer les déchets verts, 
qui partent en compost, et les restes 
des déchets (majorité des plastiques 
et céramiques) qui partent tous en 
revalorisation.

LA BRIGADE VERTE

Une unité spéciale a été créée par le 
service environnement : la brigade 
verte. Celle-ci a pour but de contrô-
ler et de sensibiliser les habitants 
à la propreté, tout particulièrement 
le grand public, mais aussi les en-
fants pour ancrer, très jeunes, des 
habitudes de vie en société. La Ville 
a édité un certain nombre de com-
munications adressées aux admi-
nistrés et a également écrit un guide 
de la propreté accessible à tous. Des 
opérations de sensibilisation ont lieu 
régulièrement avec, par exemple, le 
ramassage des déchets par les en-
fants des collèges.

SANS OUBLIER LE MINÉRAL

La Ville d’Angoulême est en recherche constante de so-
lutions à apporter dans le traitement et l’entretien de 
l’espace minéral. Des semis ont été réalisés sur certains 
trottoirs et sur une partie des cimetières, pour évaluer 
l’impact sur les fréquences de nettoyage, le temps néces-
saire, les moyens mis en œuvre, mais surtout familiariser 
les usagers avec la présence de végétation, en particulier 
dans les cimetières, tout en leur expliquant l’intérêt écolo-
gique et environnemental de cette démarche.

UN EXEMPLE DE COLLABORATION : 
LE SQUARE PABLO NERUDA

Ce projet est un parfait exemple d’une volonté de fédérer : 
à la fois le reflet d’une démarche participative, mais aussi 
d’un dynamisme partenarial et d’une implication environ-
nementale forte.

De nombreux acteurs ont participé à ce projet depuis plu-
sieurs années. En amont, les services municipaux ainsi 
que les comités de quartiers, les écoles (IUT, écoles de 
l’image..), mais aussi les citoyens, ont travaillé ensemble 
sur l’analyse du site et ont fait des propositions. Les étu-
diants ont travaillé par groupes, pour la réalisation de ma-
quettes. Après une présentation à la municipalité, les pro-
jets ont été exposés lors de portes ouvertes et ont ensuite 
été sélectionnés selon leurs aspects techniques et les 
thématiques proposées. Les services ont ensuite pris le 
relais et un « concepteur »  a rencontré les élèves. Il s’est 
imprégné du site et de son histoire, et par une synthèse, a 
pu finaliser un plan d’aménagement définitif.

La réalisation a été faite en régie avec les agents des 
différents services et les élèves du lycée technique de 
l’Oisellerie pour la plantation ou encore la réalisation de 
pièces en ferronnerie d’art. Bientôt viendra le temps de 
l’inauguration et du partage d’un moment de convivialité ! 
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DÉVELOPEMENT DURABLE 
DES MOMENTS À PARTAGER
En complément de ses actions de valorisation du patrimoine architectural et paysager, Angoulême 
s’est engagée dans une véritable démarche environnementale. Les opérations en faveur de la 
biodiversité et du développement durable sont nombreuses et incluent une coopération citoyenne 
active sous forme d’ateliers et d’actions éco-participatives. Quelques exemples… et conseils !

CONNAÎTRE LES PLANTES 
SAUVAGES

La Mission développement durable et 
l’association Les Jardins d’Isis proposent 
des sorties à la rencontre des plantes 
sauvages en ville : l’occasion pour les 
participants de porter un autre regard 
sur ces plantes en découvrant leurs his-
toires, leurs bienfaits pour le jardin et 
leurs vertus diététiques et médicinales.

Les deux premières sorties se sont ter-
minées par une préparation culinaire : 
le pesto d’ortie, riche en protéines, sels 
minéraux, vitamines et oligo-éléments !
Prochaines sorties : 21 juillet de 15h à 17h 
devant le musée de la bade dessinée et 
1er septembre de 15h à 17h à la ferme des 
Valettes.

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
 
Les écoles Alain Fournier, Cézanne Re-
noir, Mario Roustan, Jules Ferry, Victor 
Hugo et Ronsard sont engagées dans 
la cadre de l’opération « 10 000 coins na-
ture » lancée en 2017 par le Ministère de 
la transition écologique et sociale. L’ob-
jectif : créer des espaces dédiés à la na-
ture sous diverses formes situés à l’inté-
rieur des établissements scolaires.
Interventions pédagogiques d’une plas-
ticienne pour appréhender la nature de 
manière artistique, ou création de bacs 
de jardinage… Chaque école a pu ainsi 
développer ses actions afin de favoriser 
un lien direct entre les élèves et la nature. 
Et constituer un support pédagogique 
permanent d’apprentissage basé sur le 
respect des différentes espèces vivantes.

Autres initiatives : 4 classes de CM1- 
CM2 ont travaillé sur la trame verte et 
bleue, autrement dit les continuités éco-
logiques, autour de leur établissement. 
Elles ont notamment posé des camé-
ras qui leur ont permis de voir ce qui se 
passe la nuit sur ces espaces de nature.
Par ailleurs, 10 classes ont bénéficié en 
mai et juin derniers d’une animation sur 
le thème des mares, dans le cadre du re-
censement participatif lancé par la Ville. 

A N G O U L E M E  M A G
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LA RECETTE
DU PESTO D’ORTIE

- 2 grosses poignées d’ orties
- 1 gousse d’ail
- huile d’olive
- parmesan (vous pouvez le rempla-
cer par du fromage de chèvre frais)
- sel et poivre

Cueillez des jeunes feuilles (som-
mets des tiges) dans un lieu éloigné 
de la circulation routière

Lavez les feuilles, séchez-les, puis 
mixez-les avec une gousse d’ail.

Rajouter le parmesan rapé et l’huile 
d’olive. Assaisonnez. Vous pouvez 
décorer vos toasts de fleurs de pâ-
querette, de mauve ou de feuille de 
coquelicot.



RÊVONS LA VILLE… À PIED

LES SOIRÉES DU POSSIBLE

Les objectifs du développement durable 
peuvent parfois nous paraître compli-
qués à atteindre, trop contraignants ou 
inadaptés à notre mode de vie. Pour-
tant de petits gestes et une meilleure 
connaissance de la nature qui nous en-
toure peuvent être une excellente base 
pour agir au quotidien.
Pour œuvrer dans ce sens, la Ville d’An-
goulême vous propose une série de 
rencontres-conférences : les soirées du 
possible. La dernière en date s’est dé-
roulé ele 19 juin en présence de Damien 
Dekerz de l’association la graine indocile, 
très présent sur les réseaux sociaux et 
youtube. Pour prolonger son intervention, 
il a accepté de vous livrer ses conseils de 
permaculture pour cet été.

En juillet : arrosage et paillage
Avec la chaleur beaucoup de plantes ont 
besoin d’eau pour se développer. Couvrir 
le sol avec de la paille ou du broyat di-

minue grandement les besoins en arro-
sage. Les jardiniers connaissent le dicton 
qui dit « un binage vaut deux arrosages ». 
Cela est vrai quand on a une terre à nu.
Mais si on couvre notre sol avec de la 
matière organique, on peut dire qu’un 
paillage vaut dix binages sans problème !
Dans tous les cas, évitez d’arroser en 
pleine journée au soleil.

Si vous arrosez tôt le matin, vos plan-
tations sécheront vite et cela évitera la 
propagation des maladies causées par 
l’humidité.
Si vous arrosez le soir, vos plantations 
profiteront au maximum de l’eau pré-
sente dans le sol. À vous de choisir !
Préférez faire de gros arrosages espacés 
plutôt que des petits réguliers. L’idéal est 
que l’eau pénètre bien dans la terre pour 
que les racines la suivent et descendent 
en profondeur également.

En août : direction le potager
Pour bien préparer le potager d’automne 

et hiver, semez des choux, épinards, 
navets, mâches, carottes, roquettes, 
moutardes. Si vous cultivez des plantes 
reproductibles, récoltez les semences 
de tomates, laitues, blettes, betteraves, 
panais, roquettes, choux, radis, pour ne 
plus avoir besoin d’acheter des graines 
ou des plants chaque année.

Abris à biodiversité
Beaucoup de plantes sauvages sont en 
train de sécher et de faire leurs graines. 
Gardez-les au maximum en place au 
jardin car ces plantes nourriront des oi-
seaux et offriront un lieu de vie à de nom-
breux insectes. Il est important de com-
prendre que dans un jardin avec un sol à 
nu il n’y a presque pas de vie, dans un jar-
din défriché ou tondu il n’y en a pas beau-
coup plus. Alors que dans un lieu avec 
des herbes hautes fraîches ou sèches, la 
biodiversité explose car il y de quoi man-
ger, de quoi se cacher et se protéger.

Favoriser les modes de déplacements doux pour les habitants comme pour les touristes, tel est l’objectif 
du périph’vert, premier circuit piétonnier de 20 km, évitant au maximum le bitume et la circulation 
automobile et permettant de relier 
Gond-Pontouvre, Angoulême, L’Isle 
d’Espagnac et Soyaux.

Inauguré en septembre prochain, ce chemin de 
randonnée, accessible à tous est né grâce à l’ini-
tiative d’un groupe de citoyens « Rêvons la ville » 
(http://revonslaville.net) qui a su rallier à sa cause 
toutes les communes traversées par cet itiné-
raire et le GrandAngoulême est devenu pilote du 
dossier.
À Angoulême, cela s’est notamment traduit par 
l’établissement de conventions pour les parcelles 
de la ville traversées et la réouverture d’un che-
min rural « chez Chauvin », non loin de l’Espace 
Lunesse… et bien sûr par le test, grandeur na-
ture, avec techniciens et usagers, du chemin 
dans son intégralité.
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-  D É C O U V R I R  -

Accueil, écoute et orientation… le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville accompagne 
les Angoumoisins pour améliorer leur quotidien et les aider à faire face aux difficultés de la vie. 
Premier « sas » d’accès aux droits, l’accueil social du CCAS est un interface essentiel entre les 
usagers et l’institution.

CCAS

VOUS ACCUEILLIR TOUJOURS MIEUX

Ces locaux entièrement rénovés et réorganisés nous of-
friront une meilleure qualité d’accueil et de sécurité, avec 
notamment une accessibilité entièrement repensée pour répondre aux besoins 
des personnes en situation de handicap. Nos services bénéficieront également 
d’une plus grande lisibilité pour les usagers comme pour nos partenaires. 
Cette nouvelle organisation nous permettra par ailleurs de proposer à des 
associations en lien avec notre activité de réserver un de nos bureaux pour 
l’accueil de leur public.

LA PAROLE À...
Anne-Laure Willaumez

ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE
DE LA SOLIDARITÉ, FAMILLE ET PERSONNES ÂGÉES

Aide à la mobilité : une réduc-
tion STGA peut-être attribuée sous 
condition de ressources.

Lutte contre l’isolement : sur la 
base du recensement effectué dans 
le cadre du plan canicule (cf ci-
contre), un nouveau dispositif se met 
en place actuellement. Objectif : or-
ganiser des visites et des contacts 
réguliers avec les personnes les plus 
isolées afin d’alerter le plus rapide-
ment possible les travailleurs so-
ciaux référents en cas de problème 
majeur.

Jusqu’en avr i l  dern ier , 
plusieurs lieux existaient en 
fonction de l’âge de chaque 
bénéficiaire. Dès septembre 
une adresse unique, place 

Saint Martial, sera à disposition 
de tous les Angoumoisins de plus 
de 21 ans sans enfant à charge… 
la garantie d’un parcours pris en 
compte dans sa globalité !

Depuis avril 2018, seuls les services 
de maintien à domicile (portage de 
repas et téléassistance) sont trans-
férés à la résidence autonomie du 
Moulin des Dames.

LES MISSIONS DE L’ACCUEIL 
SOCIAL

Accès aux droits : le CCAS prend les 
dispositions nécessaires pour infor-
mer chacun de la nature et de l’éten-
due de ses droits (RSA, minimum 
vieillesse, APA, ASPA, etc.). Il s’agit 
d’apporter une aide, éventuellement 
par un accompagnement personna-
lisé pour accomplir des démarches 
administratives ou sociales.

Domiciliation : la procédure de do-
miciliation permet aux personnes 
sans domicile stable d’avoir une 
adresse administrative pour faire 
valoir leurs droits civils, civiques et 
sociaux et de regrouper le suivi des 
différents droits sociaux.

Accompagnement financier : mala-
die, vieillesse, handicap peuvent en-
traîner des déséquilibres financiers. 
Le CCAS peut être en mesure d’aider 
ceux qui en souffrent, suivant leur 
situation, et après constitution d’un 
dossier de demande d’aide financière.
Un soutien financier peut également 
être apporté dans le cadre d’un projet 
d’insertion sociale ou professionnelle.

A N G O U L E M E  M A G
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LES AUTRES 
PÔLES DU 
CCAS

La résidence 
autonomie 
du Moulin des 
Dames
L a  r é s i d e n c e 
s’adresse aux per-
sonnes seules ou en 
couple, de plus de 60 
ans, valides, souhaitant 
conserver leur autonomie 
dans un cadre sécurisé. La 
résidence est dotée de 80 loge-
ments.

Les prestations de portage de repas à domicile et de 
téléassistance sont également gérées sur ce site depuis 
avril dernier.
05 45 37 53 30

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
Parenthèse

Le CHRS assure l’accueil, le logement, l’accompagne-
ment et l’insertion sociale des familles monoparentales 
connaissant de graves difficultés en vue de les aider à 
accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et 
sociale. 05 45 38 86 99

Pour les personnes victimes de violence conjugale

•  Un dispositif départemental d’écoute et d’accueil d’ur-
gence : 0 800 16 79 74

Ce numéro fonctionne 24h/24h et 365 jours par an. Un(e) 
écoutant(e) évalue la demande de la personne et appré-
cie l’urgence et la gravité de la situation. Elle détermine 
l’orientation vers les partenaires (Centre d’Information 
des Droits des Femmes, avocats, assistante sociale…) 
ou directement auprès de l’équipe éducative en vue d’un 
accueil.

•  Un dispositif départemental d’accueil de jour.
L’accueil de jour est un outil de prévention. Il a pour vo-
cation de prévenir les situations d’urgence et de crises 
en permettant aux femmes de préparer d’anticiper ou 
d’éviter le départ du domicile conjugal.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf le 
mercredi matin.
Des plages horaires entre 12h-14h et 17h-19h ont été amé-
nagées sur RDV, afin de permettre aux personnes ayant 
une activité professionnelle de se déplacer.
05 45 38 51 33

RACINES

Espace tiers, neutre, sécurisant où s’exerce, sur indica-
tion du Juge des Affaires Familiales, les droits de visite 
d’un parent (père, mère, grand-parent), dans les cas de 
séparations conflictuelles.
05 45 36 38 65 80

CET ÉTÉ, 
NE RESTEZ PAS ISOLÉ(E) ! 
Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour obligation d’élaborer chaque année un fichier 
« canicule/grand froid ».
Ce dernier recense, sur la base du volontariat, les personnes isolées, handicapées ou fragili-
sées par la maladie, afin, si besoin est, de leur venir en aide lors d’un épisode caniculaire ou 
de grand froid. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec le service « autonomie seniors » du 
CCAS pour en savoir plus sur les démarches à effectuer afin d’être intégré à ce listing. 

SERVICE « AUTONOMIE SENIORS » : 05 45 37 53 30
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EXPOSITION
« AUX ANGOUMOISINS MORTS POUR LA FRANCE »

Dans le cadre du centenaire de la victoire de 
1918, les archives municipales d’Angoulême 
proposent une exposition consacrée aux soldats 
Angoumoisins qui s’illustrèrent au combat durant 
la Première Guerre mondiale.

Vous pourrez ainsi découvrir la liste des 1 336 
« Morts pour la France » qui fait mémoire de ces 
jeunes hommes natifs ou résidant d’Angoulême 
tombés sur les différents théâtres d’opérations 
de la Grande Guerre ou plus tard des suites de 

leurs blessures ou de maladies contractées.

Au fil d’une vingtaine de panneaux historiques et de 
plusieurs vitrines présentant des manuscrits et objets 
liés à ce conflit, vous allez pouvoir découvrir l’univers 
militaire d’Angoulême en 1914, le départ des troupes et 
les batailles si cruelles auxquelles elles participèrent. 
Il vous sera également donné de mieux appréhender 
la vie d’Angoulême à l’heure de la guerre. Enfin vous 
pourrez admirer l’Arc de Triomphe élevé face à l’Hôtel 
de Ville et mieux connaître l’histoire du Monument aux 
Morts de Beaulieu construit en 1926 à la gloire de l’hé-
roïsme de ces hommes venus parfois de très loin et de 
cette unique femme « Morte pour la France ».
Durant six mois, des conférences et visites guidées 
seront proposées et notamment en novembre en écho 
aux manifestations qui marqueront l’inauguration des 
plaques des « Morts pour la France » de la Grande 
Guerre sur le monument commémoratif de Beaulieu. 
Après un siècle, un juste hommage s’imposait !

-  A P P R E N D R E  -

Archives municipales d’Angoulême
33, avenue Jules Ferry 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de  13 h 30 à 17 h. 

Exposition
21 juin

28 décembre 2018
Entrée libre

BULLES DE CULTURE
UNE BELLE AVENTURE
Débutée en 2015 autour du monde féerique et onirique 
de Cécile Chicault avec Jean de Fer, puis en 2016 au-
tour de celui de Joseph Vernot et de La Petite Sirène, 
la mairie d’Angoulême poursuit sa collaboration avec 
Scutella Éditions et l’association Fleur de Géants, afin 
de proposer un accès pour tous à l’art et son processus 
créatif. Une initiative menée dans le cadre du dispositif 
des PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) 
et sa déclinaison municipale « Bulles de Culture ».

Depuis octobre 2017, « Bulles de Culture » et l’associa-
tion Fleur de Géants ont fédéré autour du conte illus-
tré de Katherine Ferrier, La Petite Pousine, les com-

pétences de Florence 
Person, chanteuse de 
l’Orchestre National de 
Radio France, Magali Herbinger, scénographe et comé-
dienne de la compagnie Éclats d’Écrits, et les conseillers 
pédagogiques de Charente.

Le résultat de cette collaboration fructueuse a été 
présentée les 16 et 17 mai à l’espace Franquin, aux 
classes de CE1 des écoles d’Angoulême qui ont répondu 
présentes pour ce projet transversal lié à la création 
artistique sous plusieurs formes : dessin, écriture, 
musique et chant, théâtre et lecture.

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

DE LA DYNAMIQUE CULTURELLE DU TERRITOIRE

-  A P P R E N D R E  -

Il est maintenant reconnu que la culture contribue significativement au développement économique des 
territoires et à leur attractivité. Le Pôle Image Magelis soutient de nombreuses manifestations locales en 
lien avec l’image, dans toutes ses expressions.

Angoulême a récemment eu les honneurs du 
journal La Croix qui, dans son tour de France 
des régions pour lesquelles la culture peut 
être source de vitalité, s’est intéressé à la 
« capitale de la bande dessinée mais aussi 

poumon du cinéma d’animation Français ». Si le dessin 
animé est au cœur de l’activité du Pôle Image (une 
trentaine de studios de production y sont implantés), 
Magelis consacre des moyens importants au soutien 
d’initiatives culturelles ouvertes au public Charentais.

Magelis est ainsi depuis le début le premier parte-
naire financier du Festival du Film Francophone qui 
se déroulera du 21 au 26 août prochain, rendez-vous 
incontournable des amoureux du 7e Art, ainsi que de 
Courant3D qui proposera au public, du 11 au 14 octobre, 
d’expérimenter de nouvelles formes narratives en réa-
lité virtuelle et augmentée. De nombreux évènements 
bénéficient du soutien de Magelis comme les 24 heures 
de la création nouvellement organisées par l’associa-
tion des étudiants du campus de l’image, le Festival du 
film court, la Fête du court-métrage, le Festival du Jeu 
d’Angoulême… Des conférences « Parlons d’image » 
sont régulièrement organisées avec la présence de ré-
alisateurs de renom.

Au Festival International de la Bande Dessinée, Magelis 
apporte une exposition majeure, avec une vingtaine de 
stands dans la bulle New York, aux auteurs et éditeurs 
locaux qui peuvent ainsi rencontrer leur public et pro-

mouvoir leurs ouvrages. Le festival a aussi été l’occa-
sion cette année de réaliser une exposition sur les au-
teurs Charentais « Signatures d’Angoulême » toujours 
visible dans différents lieux de l’agglomération. Magelis 
apporte par ailleurs son soutien tout au long de l’année 
à des associations d’auteurs pour des publications et 
des expositions qu’ils projettent en Charente.

Avec « Images en fête », manifestation qui s’est dérou-
lée récemment et pour la première fois dans le quar-
tier de l’image, Magelis souhaite partager avec le plus 
grand nombre toute la créativité qui s‘exprime en Cha-
rente. D’autres projets culturels d’envergure sont en 
cours de réflexion, notamment dans les Chais Magelis 
qui accueillent déjà le Musée de la bande dessinée et 
avaient ouvert l’an dernier pour la fameuse exposition 
Gaumont « 120 ans de cinéma ».

Placer ainsi la création au cœur de son ambition de 
développement économique pour le territoire est ce qui 
anime le Pôle Image Magelis depuis plus de 20 ans !
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LES TRÉSORS DE L’ÎLOT RENAUDIN

DU PALÉOLITHIQUE AU xixE SIÈCLE 
En amont du projet de réaménagement de l’Îlot Renaudin, porté par la Ville d’Angoulême, le 
GrandAngoulême et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, un premier diagnostic archéologique prescrit 
par les services de l’État a été réalisé en 2016 par l’Inrap. Il avait permis de mettre en évidence les 
traces d’occupations préhistoriques, ainsi que les vestiges d’une faïencerie du xixe siècle. Suite à ces 
résultats prometteurs, une fouille archéologique préventive a été prescrite. Menée par une équipe 
d’archéologues et de spécialistes de l’Inrap sur une parcelle de 6 000 m2, l’opération a débuté le 9 avril 
et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’été 2018. Mais les premières découvertes sont déjà là…

UNE FAÏENCERIE DU xixE SIÈCLE

L’Îlot Renaudin se situe dans le quartier de L’Houmeau 
où se développe une forte activité industrielle dès le 
xviiie siècle, notamment la production de faïence par la 
manufacture Sazerac. Fondée en 1748 par Bernard Sa-
rezac, c’est la plus importante faïencerie de l’Angou-
mois, qui perdurera jusqu’en 1895. Si sa configuration 
globale est connue grâce aux archives, sa production 
pourtant très dense, reste néanmoins méconnue ; les 
pièces, notamment communes, étaient rarement si-
gnées.

La fouille en cours révèle des éléments de production 
de l’activité artisanale : fours, divers bâtiments et des 
fosses dépotoirs remplies de mobilier céramique. Toutes 
ces informations permettront de mieux comprendre le 
mode de production de cette faïence et de suivre son 
évolution… une belle occasion d’enrichir notre connais-
sance de l’histoire industrielle angoumoisine !

DES VESTIGES DE LA FIN DU PALÉOLITHIQUE

Le diagnostic a révélé deux occupations préhistoriques 
bien distinctes.

La première est attribuable au paléolithique final (ou 
Préhistoire récente) qui correspond à -12 000 avant 
notre Ère. La seconde occupation serait datée du « La-
borien » (-10 000 avant notre ère), culture appartenant à 
une période chronologique charnière pour laquelle les 
témoignages sont à ce jour très ténus en Charente. 

Ces deux occupations ont permis de mettre en évidence 
une production de silex taillés et pointes de projectile. 
Cette découverte permettra de répondre à certaines 
problématiques régionales, voire européennes, liées à 
la transition entre ces deux périodes.

-  A P P R E N D R E  -
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L’équipe : Boumedienne, médiateur 
animateur; Léonie, référente fa-
mille; Loïc, directeur et Nathalie, 
accueil et secrétariat

BIENVENUE

À LA MAISON DES HABITANTS

Privé de centre social depuis deux ans, les habitants de Basseau avaient hâte de retrouver un lieu pour 
les accueillir. C’est chose faite depuis quelques jours avec une structure tout juste sortie de terre : « la 
maison des habitants », un nom symbolique choisi par l’ensemble des partenaires qui souligne l’envie 
de mettre le participatif au cœur du projet. Un projet porté par une équipe renouvelée. Présentation.

-  A P P R E N D R E  -

« Tout est à construire… C’est génial 
et super motivant ! » Nathalie, Léo-
nie et Boumedienne sont unanimes : 
c’est l’envie d’imaginer et faire avec 
les habitants qui les a décidé à re-
joindre l’aventure. « Le principe est 
de faire confiance aux gens, à leurs 
idées » souligne Boumedienne, mé-
diateur et animateur auprès des 
jeunes de plus de 14 ans. Loïc, leur 
directeur, est sur la même longueur 
d’ondes « Je ne suis pas du tout cha-
rentais, je viens du Mans exprès pour 
ce projet, un coup de cœur profes-
sionnel pour moi : partir d’une page 
blanche, dans des locaux tout neufs 
avec une équipe et des usagers qui 
ont envie de s’investir… C’est par-
fait ! Au mois d’avril, nous avons fait 
une enquête en porte à porte auprès 
des habitants pour se présenter et 
connaître leurs attentes. » L’accès aux 
droits et l’insertion professionnelle 
arrivent en première position. Un be-
soin déjà pris en compte dans les ob-
jectifs de « La maison des habitants » 
puisque le but est d’obtenir une la-
bélisation « Maison des services aux 
publics ». Ainsi, des points d’info CAF 
et Pôle Emploi seront proposés avec 
un accès à des postes informatiques. 
« Dans un second temps, nous aime-
rions également organiser des ate-
liers cv et des formations informa-
tiques » souligne Loïc.

Du côté des activités, deux axes 
sont privilégiés : la famille avec 
Léonie qui mettra en place des ate-
liers autour de la parentalité et des 
temps de loisirs familiaux (sorties, 
repas partagés…) et les jeunes avec 
Boumediene qui les aidera à mon-
ter leurs projets.

Rendez-vous en septembre pour 
le programme complet et définitif 
mais toute l’équipe est déjà à pied 
d’oeuvre pour présenter un panel 
d’activités pour l’été.

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

1 7

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

1 6



CHARTES, LABELS, CERTIFICATIONS

ANGOULÊME S’ENGAGE

Santé, culture, éducation…, Angoulême met en œuvre tout au long de l’année de nombreuses 
actions concrètes en faveur du bien-être de ses habitants. Ces engagements sont reconnus au 
niveau national au travers de labels et de certification. Petit tour d’horizon, non exhaustif !

VILLE AMIE DES ENFANTS
Une Ville amie des enfants, parte-
naire de l’UNICEF, est une collecti-
vité qui se caractérise par la qualité 
de ses actions et de ses initiatives 
en direction des 0-18 ans. Elle 
place l’innovation sociale au cœur 
de sa politique petite enfance, en-
fance et jeunesse et met en œuvre 
les principes de la Convention in-
ternationale des droits de l’enfant.
En devenant « Ville amie des en-
fants », Angoulême s’est particu-
lièrement engagée autour de trois 
thématiques : la lutte contre toutes 
les formes de discrimination et de 
violence, les parcours éducatifs 
artistiques et culturels ainsi que 
l’éducation nutritionnelle.

MA COMMUNE A DU CŒUR
En 2014, la Ville d’Angoulême a 
reçu le label « Ma Commune a du 
Cœur » qui valorise les bonnes pra-
tiques locales en matière de pré-
vention des accidents cardiaques.
À Angoulême, 34 défibrillateurs 
sont implantés dans tous les quar-
tiers de la ville. Des sensibilisations 
à l’utilisation de ces défibrillateurs 
ont été réalisées en direction des 
agents de la collectivité qui tra-
vaillent sur la voie publique et qui 
peuvent être témoins d’accidents 
cardiaques. Ils sont également au 
programme des formations de se-
courisme du travail.

VILLE FLEURIE
Depuis 2000, la ville participe au 
concours des villes et villages 
fleuris, et s’est vue attribuer la 4e 
fleur si convoitée. Angoulême a été 

récompensée grâce aux actions 
menées en faveur du patrimoine 
végétal et naturel de la ville : du 
jardin vert aux ronds-points, des 
jardins de l’Hôtel de Ville au square 
Guelendjik. Cette année, la Ville a 
de nouveau candidaté pour renou-
veler sa 4e fleur… Résultat dans 
quelques semaines !

BIEN MANGER À L’ÉCOLE
La ville d’Angoulême est signa-
taire de la Charte Nationale « Ville 
active PNNS » depuis 2008 et de 
la Charte Locale « Bien manger à 
l’école, c’est l’affaire de ma com-
mune » depuis 2013. À travers ces 
adhésions, elle :

-  garantit l’équilibre alimentaire de 
ses menus,

-  s’engage sur la qualité nutrition-
nelle de ses repas,

-  privilégie l’approvisionnement lo-
cal et de saison,

-  lutte contre le gaspillage alimen-
taire,

-  veille au respect de la réglemen-
tation en vigueur

et surtout produit ses propres 
repas dans toutes les écoles (ou 
presque).

TOURISME ET HANDICAP
Faire découvrir et partager ses col-
lections avec le plus grand nombre 
est au cœur des préoccupations 
des Musées d’Angoulême. Ils sont 
accessibles aux personnes concer-
nées par les quatre types de han-
dicap : moteur, auditif, mental et 
visuel et sont, pour cela, reconnus 
par la marque nationale « Tourisme 
& Handicap », gérée par l’État.

ET BIENTÔT QUALIVILLE®?
Dans le paysage des normes fran-
çaises, Qualiville® est un réfé-
rentiel d’engagement de service 
qui s’adresse directement aux 
collectivités locales qui se mobi-
lisent autour des problématiques 
d’accueil des publics : accueil phy-
sique, téléphonique, internet, qua-
lité des prestations, écoute client. 
Cette année, la Ville d’Angoulême a 
choisi de débuter son parcours de 
certification avec un premier audit 
et un plan d’actions et d’améliora-
tions. Objectif : rejoindre en 2019 
(?) les XX villes qui déjà ont une ou 
plusieurs prestations certifiées.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture at-
tribue le label « Ville et Pays 
d’art et d’histoire » aux terri-
toires qui animent, préservent 
et valorisent leurs patrimoines, 
leur architecture, leurs pay-
sages et leur cadre de vie. Ce 
label garantit la compétence 
des équipes de médiateurs de 
l’architecture et du patrimoine, 
ainsi que la qualité de leurs 
actions. Le « Pays de l’Angou-
mois », groupement de 43 com-
munes de Charente, engagée 
comme Angoulême dans la va-
lorisation du patrimoine, bénéfi-
cie de ce label depuis plus de 20 
ans grâce au travail de Via Patri-
moine et son équipe de guides 
conférenciers.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
HALTE AUX VOLS « À LA ROULOTTE »

ACCESSIBILITÉ
RAMPE D’ACCÈS À L’ESPACE PUBLIC MUNICIPAL

Le 27 avril dernier, les policiers accompagnés de 
la coordinatrice CLSPD de la Ville ont sillonné les 
secteurs les plus touchés par ce type de vols : les 
abords du marché Victor-Hugo et le centre-ville.
Durant cette déambulation, les agents ont obser-

vé l’intérieur des véhicules afin de voir si des objets de 
valeur étaient présents dans l’habitacle et susceptibles 
d’attirer l’attention de personnes mal intentionnées.

BILAN
97 véhicules ont été repérés à risque. Les proprié-
taires, une fois identifiés par la police nationale (sur 
la base des plaques d’immatriculation) ont reçu un 
courrier co-signé par la Ville et la Police Nationale 
pour les informer, les sensibiliser aux risques et leur 
indiquer des recommandations afin d’éviter d’être vic-
time de vol à la roulotte.

Attention, les « roulottiers » sont toujours là ! En 2017, les chiffres présentés dans le cadre du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) sont révélateurs : à Angoulême, une 
hausse de 58 % a été constatée pour les vols dans les véhicules. Pour procéder, les voleurs plient 
la portière ou brisent la vitre du véhicule lorsque celui-ci est inoccupé. Leur objectif : dérober 
smartphone, autoradio, sac et parfois carte grise.
Face à ses signaux alarmants, la Ville d’Angoulême a mis en place une action de sensibilisation en 
partenariat avec les polices nationale et municipale.

VOLS DANS LES VÉHICULES : 
LES CONSEILS DE LA POLICE

-  Ne laissez dans votre véhicule aucun objet ten-
tant qui puisse être vu de l’extérieur.

-  Ne cachez pas d’objet (autoradio, GPS…) sous 
un siège ; l’astuce est connue des voleurs.

-  Nettoyez les traces de ventouse de votre sup-
port de GPS (il indique la présence de l’appareil)

-  Conservez sur vous papiers, chéquiers, carte 
bancaire, double de clefs, objets de valeur, ne 
les laissez pas dans votre véhicule.

-  Évitez de stationner votre véhicule dans un lieu 
isolé ou, la nuit, mal éclairé.

-  Remontez bien les vitres de la voiture et pensez 
à bien la verrouiller.

Si vous êtes victime de dégradations et de vols 
sur votre véhicule :

-  Prenez une photo du lieu où cela s’est produit
-  Rendez-vous au commissariat en évitant de 

toucher aux bris de verre et à la portière for-
cée (car on peut y retrouver des traces qui per-
mettent de confondre les auteurs).

-  Si le véhicule est trop endommagé pour rouler, 
contactez le « 17 » et une patrouille se dépla-
cera.

La mise en service fin mai de cet aménagement forte-
ment attendu par les usagers et les agents du service 
population est l’aboutissement du travail des services 
de la municipalité en concertation avec l’Architecte 
des Bâtiments de France et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. Les travaux d’installation, débutés 
fin mars dernier, ont duré trois semaines. S’en sont 
suivi les finitions dont la pose de la signalétique.

Inscrit dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé 

(Ad’AP) et répondant à l’une des exigences de la dé-
marche qualité engagée sur l’accueil dans l’optique 
d’obtenir une certification Qualivilles, ce projet a été 
travaillé en amont avec les associations de personnes 
en situation de handicap. La réalisation a ensuite été 
rendue possible grâce au travail concerté  de la Direc-
tion du Développement Urbain, de la Direction de la 
Proximité et de la Citoyenneté et de la Direction de la 
Solidarité.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

ILS DRESSENT LE BILAN

Élus il y a deux ans, les élèves du Conseil Municipal Enfants vont passer la main à la rentrée 
prochaine… L’occasion de leur donner la parole pour dresser le bilan de leur mandature et évoquer 
leurs meilleurs souvenirs.

Robin : nous avons tous suivi une formation aux 
gestes de premiers secours. On a appris comment 
il fallait réagir en cas d’urgence pour essayer de 
sauver une personne. C’était très intéressant et très 
utile.

Amaury : on n’a pas été les seuls à faire cette forma-
tion. Notre but était que d’autres enfants puissent 
apprendre la même chose, ça a été le cas pour 4 
classes de cm2 cette année et d’autres suivront 
l’année prochaine. J’ai aussi choisi cette photo car 
je voulais rendre hommage à Michel, notre forma-
teur, qui est malheureusement décédé il n’y a pas 
longtemps.

Salomé : Nous avons eu l’idée de construire des 
nichoirs pour les chauves-souris. Elles ne sont pas 
méchantes et elles ont sont utiles pour la nature ! 
Nous les avons assemblés à la MJC Rives de Cha-
rente puis nous les avons accrochés à côté de la 
MJC et vers le boulevard Besson-Bey. Charente na-
ture et les agents du service environnement de la 
mairie nous ont aidés.

Lina : J’ai beaucoup aimé cette activité car il a fallu 
bricolé ! En plus nos parents pouvaient être avec 
nous et du coup nous avons partagé un bon moment 
tous ensemble.

Arthur : cette photo a été prise au moment de la 
proclamation des résultats de l’élection du Conseil 
Municipal Enfants. C’était solennel et très émou-
vant. J’était fier d’avoir été élu. On ne savait pas en-
core ce qui allait se passer pendant ces deux ans… 
mais aujourd’hui je suis toujours content d’être là !
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Du 15 mars 
au 15 septembre 
2017 

Vote pour ton 
livre préféré !

Prix 
Unicef  
de littérature 
jeunesse

FRANCE

pour chaque enfant
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Olivia : j’ai choisi cette photo car elle évoque plein de 
bons souvenirs pendant les Gastronomades. On vou-
lait organiser une action pour que les enfants soient 
davantage représentés pendant les Festivals qui ont 
lieu à Angoulême. À cette occasion, on a proposé 
aux jeunes d’élire le meilleur food truck présent sur 
les allées New York. Pour cela, on a distribué des 
bulletins pour qu’ils fassent un classement : trois 
cuisiniers ont été récompensés.

Paul : Pendant deux ans, nous avons participé à 
beaucoup de commémorations. Au début de l’année, 
un représentant du 1er Rima est venu nous expliquer 
le protocole et à quelle occasion chaque événement 
avait lieu. Cela nous a permis de mieux connaître 
l’histoire de France. J’ai aimé rendre hommage à 
tous ceux qui se sont battus pour notre pays. Ces 
commémorations sont importantes car elles nous 
font prendre conscience qu’il faut tout faire pour que 
nous n’ayons pas à vivre de nouvelles guerres.

Marie-Céline : pour Noël dernier, nous avons or-
ganisé une collecte de jouets pour les enfants, qui 
n’ont pas la chance d’être gâtés à ce moment-là. 
Nous avons fabriqué des flyers pour expliquer notre 
action et nous les avons distribués dans toutes les 
écoles. Nous avons été très heureux de collecter 
3 palettes entières de jouets que nous avons triés 
pour être sûrs qu’ils soient en bon état. Ensuite 
nous les avons remis au Secours Populaire et à la 
Croix Rouge pour qu’ils les distribuent. 

Marie-Amélie : Nos avons eu la chance de participer 
à l’élection du prix Unicef de littérature jeunesse. 
Il fallait lire beaucoup de livres super intéressants, 
faire des fiches de lecture, en parler tous ensemble 
et choisir notre préféré. J’ai adoré « dévorer » ces 
livres !
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EMBELLIR LA VILLE

Fleurissement et embellissement sont indissociables à Angoulême car la 
plantation de fleurs ne se conçoit pas sans l’amélioration des espaces publics 
et sans un écrin végétal de qualité.
Comme vous l’avez découvert dans notre dossier, le fleurissement est le 
fruit d’un travail de composition partagé avec les jardiniers à partir d’un 
« catalogue » édité par le centre de production de la ville qui cultive chaque 
année l’ensemble des plantes nécessaires. À travers ce portfolio, nous avons 
choisi de rendre hommage au travail des agents municipaux qui rendent, tout 
au long de l’année, notre ville plus belle.
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NOUS SOMMES MOBILISÉS
POUR REDYNAMISER LE CŒUR DE VILLE !

Si notre stratégie en matière de logements 
et de commerces a pu par le passé générer 
l’incompréhension de l’opposition, ce n’est 
pas le cas de l’Etat qui a retenu la candidature 
d ’A n g o u l ê m e  p o u r  b é n é f i c i e r  d u  p l a n  

gouvernemental « Action Cœur de Ville » !

C’est d’ailleurs le Ministre de la Cohésion des territoires, 
Jacques Mézard lui-même, qui est venu à Angoulême 
le 14 juin dernier, pour signer la convention multi 
partenariale « Action Cœur de ville d’Angoulême », avec 
le Maire, Xavier Bonnefont.
En retenant notre candidature, c’est bien la maturité de 
notre projet urbain, et la cohérence de nos actions, que 
l’État a reconnu.

Car déjà, depuis 2014, nous avons conduit plusieurs 
projets :
Tout d’abord, en faveur de l’habitat et du patrimoine, nous 
avons mis en œuvre une vaste opération de rénovation 
de l’habitat dégradé (OPAH RU 2017-2022). Nous avons 
également élaboré un Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur dans le secteur de l’hyper-centre qui doit être 
préservé. Ce sont ainsi plus de 100 logements qui ont ou 
vont intégrer le dispositif, avec, conformément à l’objectif 
fixé par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, une 
majorité de logements familiaux.
Nous avons également mis en œuvre plusieurs 
campagnes de ravalement de façades, mais aussi signé 
des conventions avec la Fondation du Patrimoine et 
Action Logement.
Nous avons signé trois conventions opérationnelles avec 
l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, 
axées sur l’habitat et les activités économiques.
Nous avons également adopté un plan commerce 
municipal,  avec un service dédié aux activités 
commerciales !

Toutefois, les villes qui ont une fonction de centralité et 
qui constituent un pôle de rayonnement régional, doivent 
aller au-delà ; c’est pourquoi nous avons candidaté 
au plan national d’accompagnement de l’État, qui doit 
nous permettre d’inventer notre avenir, en prenant en 
compte toutes nos dimensions économique, patrimoniale, 
culturelle et sociale.

Et notre cœur de ville présente des enjeux multiples :
-  il nous faut révéler les complémentarités urbaines dans 

une logique d’équilibre territorial. À ce titre, les enjeux 
prioritaires sont à la fois la mise en valeur de l’espace 
patrimonial du plateau (avec le Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur), et le lien avec les quartiers historiques 
situés le long des berges de la Charente. Les continuités 
urbaines doivent également être identifiées grâce au 
renouvellement des espaces publics, à la mobilité et 
au stationnement. Les actions ainsi mises en œuvre 
devront permettre de recréer le lien entre les quartiers 
grâce à une production diversifiée et qualitative en 
termes de logements, de services et de commerces.

-  il nous faut redonner une image dynamique du cœur de 
ville qui est confronté à une triple problématique :
*  la vacance, qui touche 12 % du parc immobilier en 

moyenne sur la commune,
*  le mauvais état des logements anciens, avec 1 141 

logements potentiellement indignes,
*  un secteur commercial fragile, avec un taux de vacance 

moyen de 18 %, et des difficultés à maintenir des services, 
notamment l’offre de soins du fait des caractéristiques 
immobilières et des problématiques d’accessibilité.

-  il nous faut aussi poursuivre le développement de l’offre 
culturelle et festivalière, et l’inscrire dans l’animation de la 
vie locale ;

-  il nous faut englober les problématiques du quartier de Bel-
Air/Grand-Font, qui fait actuellement l’objet d’un projet de 
rénovation urbaine au titre du Programme d’Intérêt Régional 
en cours de contractualisation avec l’ANRU ;

-  il nous faut encore ambitionner la prise en compte du 
développement durable, et de l’innovation digitale.

C’est ainsi que depuis 2014, nous travaillons à la fois sur 
le court et le long terme, avec de multiples partenaires, 
et dans une relation de proximité avec les commerçants.
Pour que notre ville soit attractive, tout est encore 
possible, dès demain, si nous agissons ensemble pour 
reconquérir notre cœur de ville !

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 
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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

26 septembre à 18 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DU MAIRE

7 juillet 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.

« Il faut accepter que le service public ait un coût, 
et, il faut que l’usager y soit confronté ». Voilà la 
justification du maire d’Angoulême pour toutes 
les hausses de tarifs municipaux, parfois 
importantes, auxquelles ont été confrontés tous 

les Angoumoisins ces dernières années. On retrouve 
dans ce catalogue les hausses de tarifs de cantine, de 
stationnement, les prix des locations de salles pour 
les associations, des activités pour les seniors, la fin 
de la gratuité des musées... Nous sommes, sur cette 
question, dans une opposition de fond avec la majorité 
actuelle. N’oublions pas que nos concitoyens payent 
déjà des impôts pour leurs services publics et sans 
faire de la gratuité un cheval de bataille, il nous semble 
qu’il faut savoir veiller à ne pas faire payer deux fois les 
usagers. Pour certains services, cultiver la gratuité peut 
encourager leur utilisation. C’est pour cela qu’à la phrase 
du maire, nous préférons celle-ci : le service public, on 
en use selon ses besoins, et on y contribue selon ses 
moyens.

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 .

BILLET
D’HUMEUR
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PA S  R E Ç U  L E  T E X T E  D U  G R O U P E  D E S 
É L U E S  É CO L O G I S T E S  ( I N T E R - G R O U P E 

D E S  É L U S  D E  G A U C H E ) .



Hybrides & Vous !
Caroline Desnoëttes

Exposition
19 mai
16 septembre

Arnaud Béchet et Augusto Zanovello
présentent

Musée du Papier 
134, route de Bordeaux

05 45 92 73 43 
musee-du-papier.fr

7 avril
30 décembre

Musée d’Angoulême 
1, square Girard II
05 45 95 79 88 
musee-angouleme.fr

angouleme.fr

De la conception à la réalisation d’un film d’animation



Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".

Musichorales est né à La Rochefoucauld en 2010. Ce 
festival regroupe 130 choristes venus de toute la France 
autour de l’orchestre des Cordes d’Argent de Saint-Pé-
tersbourg. Cette année il revient pour sa 6e édition.
Nous donnerons un concert à la cathédrale d’An-
goulême, avec la participation de Fréderic Ledroit, 
compositeur et titulaire de l’orgue, le 20 juillet à 20 h 30.

Réservation : librairie Cosmopolite
Pour tous renseignements :
06 08 83 38 60 ou 06 77 64 24 39
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L’AGENDA DES COMITÉS DE QUARTIERS
27 juillet Petite-Fresquet

Croix Brandet
2e Fresquet Musik concert de groupe locaux gratuit.
Buvette et restauration rapide sur place.

27 juillet Victor-Hugo  Cinéma plein air gratuit, «Tous en scène», à 22h dans la cour 
de l’école Victor Hugo (organisé avec le CAJ).

31 août Petite-Fresquet
Croix Brandet

2e Fresquet Musik concert de groupe locaux gratuit.
Buvette et restauration rapide sur place.




