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Festival du Film Francophone
d’Angoulême 2014

E

n cinq jours de projection, 24 000 spectateurs se sont
pressés dans les salles obscures. Dix films concouraient
pour les Valois de cette 7e édition du FFA.
En images, le palmarès 2014 :
1 - Valois d’or remis à une partie de l’équipe d’Hippocrate,
distingué meilleur film de la compétition. 2 - Valois du meilleur acteur remis à Lyes Salem pour son rôle dans L’Oranais.
3 - Remise de la médaille de la ville à Sabine Azéma, citoyenne
d’honneur. 4 - Discount, Valois du public. 5 - Les délégués
du festival : Marie-France Brière, Dominique Besnehard et
Patrick Mardikian. 6 - Remise de la médaille de la ville à Sylvie
Vartan, citoyenne d’honneur. 7 - Valois de la meilleure actrice
pour Sandrine Kiberlain, pour son interprétation dans Elle
l’adore. 8 - Boris Lojkine, réalisateur de Hope, doublement
distingué par l’obtention de deux Valois : celui de la mise en
scène et le Valois Magelis, des étudiants des écoles du pôle
image. 9 - Les lauréats autour du jury.
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Chères Angoumoisines,
chers Angoumoisins,
À l’heure où tous les écoliers angoumoisins regagnent leur classe, je
demeure, avec toute mon équipe
municipale, pleinement mobilisé
pour cette rentrée scolaire : moment
d’émotion bien compréhensible pour
toutes les familles.
Vous trouverez dans le présent numéro
de votre Angoulême.mag un dossier
complet consacré à ce sujet.
Stéphanie Garcia, adjointe en charge
de la vie scolaire, de l’enfance et de la
jeunesse, a lancé, dès le mois d’avril
dernier, d’importants chantiers en ce
domaine.
Plusieurs mesures concrètes sont,
comme vous le savez, d’ores et déjà
mises en œuvre :
– dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous avons souhaité
modifier l’horaire du mercredi matin ; un créneau de 8 h 30 à 11 h 30, semblable aux autres jours et plus respectueux de l’équilibre de nos enfants, est
ainsi retenu, avec possibilité de restauration ;
– des tarifs de repas variables au restaurant scolaire, définis en fonction du
revenu des familles ; la fin du prix unique pour plus d’équité et de justice ;
– l’instauration, au-delà des établissements bénéficiant déjà d’actions d’accompagnement scolaires, d’une première expérimentation de soutien scolaire
au sein des écoles René-Defarges et Jules-Ferry.
Ce nouveau dispositif gratuit, reposant - et je les en remercie très vivement sur un étroit partenariat avec les centres socioculturels et les bénévoles de
l’association Grand’Dire ensemble, répond à un souci partagé des familles
et à un enjeu essentiel : celui de lutter, sans relâche, contre l’échec scolaire.
Sans oublier, bien entendu, de signaler les différents travaux d’entretien
effectués durant tout l’été dans nos écoles, au service des équipes pédagogiques et de tous les élèves.
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Au-delà de ces préoccupations immédiates, notre équipe arrêtera, dans le
courant de l’automne, les contours du budget 2015 : baisse de la fiscalité,
amélioration de la vie quotidienne et ambition culturelle, telles sont, parmi
d’autres projets, nos priorités annoncées.
Je ne manquerai pas, par ailleurs, de vous rendre compte de nos rendez-vous
programmés avec le GrandAngoulême, que ce soit au travers de la consultation que nous lancerons très prochainement auprès de tous les Angoumoisins, à propos de l’offre de transport collectif ; et, plus globalement, du
débat désormais engagé autour des grandes orientations d’aménagement
intéressant notre territoire et plus particulièrement la ville d’Angoulême.
Dans l’attente de vous rencontrer, je souhaite, à toutes et à tous, une bonne
rentrée !
Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême
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Aujourd’hui, demain

où, quand,
comment ?
Inscriptions jusqu’au
samedi 13 septembre
à 15 h auprès de
l’Office du tourisme :
05 45 95 16 84.

 Balade

Les dimanches à vélo

L

a Ville, en partenariat avec Via patrimoine, vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine angoumoisin. Petites et grandes histoires
des halles et marchés d’Angoulême vous seront comptées au cours d’une promenade matinale à vélo dans les rues d’Angoulême. Rendez-vous les dimanches 14,
28 septembre et 12 octobre à 10 h dans la cour de l’hôtel de ville pour deux
heures de balade patrimoniale. Gratuit.
Prêt de vélo possible, à confirmer lors de l’inscription. Annulé si moins de 5 participants et en cas de pluie (groupe limité à 20 personnes).

Participez à la construction du
territoire. Quelle ville ? Quel
territoire ? Quelle qualité de
vie souhaitons-nous pour notre
agglomération ? Les élus communautaires vous invitent à
apporter votre contribution en
complétant le formulaire disponible sur le site internet www.
grandangouleme.fr, ou par courrier (1). De nombreux documents
(diagnostic de l’agglomération,
orientations prospectives en
matière d’urbanisme, d’habitat,
de mobilité) y sont à votre disposition pour vous aider dans cette
réflexion. D’ici à la fin de l’année,
le projet que vous aurez aidé à
construire vous sera présenté.
(1) Courrier à adresser à l’attention
de M. Jean-François Dauré, président
du GrandAngoulême, 25 bd BessonBey, 16023 Angoulême Cedex.

 Découverte

©FOTOLIA

À la rencontre des chauves-souris

où, quand,
comment ?
Samedi 20 septembre
à 20 h 30. Centre
social culturel et
sportif, MJC Rives
de Charente, 5 quai
du Halage à SaintCybard.

4

P

ipistrelles, grands rhinolophes :
des noms mystérieux qui font souvent l’objet de bien des fantasmes. Et
pourtant, ces chiroptères sont insectivores ! Pour mieux les comprendre,
les connaître et les protéger, la Ville
d’Angoulême, en partenariat avec Charente Nature, vous invite à une rencontre pleine de surprises le samedi
20 septembre. Un naturaliste, armé de
son détecteur d’ultrasons, vous présentera les différentes espèces qui longent
les rives de la Charente.
L’animation, en partenariat avec le
CSCS Rives de Charente, est gratuite
et ouverte à tous. Il faut prévoir des
vêtements adaptés aux conditions climatiques et une lampe de poche. Un
repli en salle pour un diaporama est
prévu en cas de pluie.
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Aujourd’hui, la région Poitou-Charentes
compte 26 espèces de chauves-souris sur
un total de 34 au niveau national. Mais
les menaces sont nombreuses : utilisation de pesticides, agriculture intensive,
trafic routier, crainte des habitants…
Bien que toutes les chauves-souris bénéficient d’une protection réglementaire,
une espèce sur trois est actuellement
en régression à l’échelle européenne.
Alors si vous découvrez une colonie
chez vous, n’hésitez pas à contacter Charente Nature (05 45 91 89 70) qui gère
au niveau départemental le programme
SOS chiro. Ces informations aident les
scientifiques à mieux connaître les colonies de reproduction et leur comportement. C’est essentiel pour protéger
leur site de reproduction mais aussi de
chasse.

Semaine de la mobilité. Les
samedis 6, 13 et 20 septembre,
les habitants sont invités par le
GrandAngoulême à emprunter
gratuitement les bus STGA dans
les seize communes de l’agglomération. Une façon plaisante
de mieux connaître ce mode
de transport pratique, économique et pour toute la famille !
Le mercredi 17 septembre, vous
pourrez également découvrir des
modes de déplacements alternatifs lors d’un après-midi 100 %
électromobile à Port-L’Houmeau
(boulevard Besson-Bey). Des animations vous seront proposées
tout l’après-midi afin de vous
permettre d’essayer gratuitement différents modes de déplacements électriques proposés :
voitures (mobili’volt), bateaux
(Bateaux rouges), vélos électriques (mobili’cycle), segway…
www.angouleme.fr

Aujourd’hui, demain
 Une journée avec

Les agents de surveillance de la voie publique
Vous les voyez quotidiennement arpenter les rues de la ville. Garants d’un partage équilibré du stationnement en ville, les
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont des missions bien plus étendues qu’on ne pourrait l’imaginer.
Pour découvrir leur travail quotidien, nous avons passé une journée en leur compagnie.

L

es ASVP sont avant tout des agents
de la municipalité, issus de la filière
technique ou administrative.
Bernadette a par exemple servi quelque
deux décennies dans le secteur de la petite enfance avant de changer d’affectation il y a deux ans : « j’ai passé 20 ans à
m’occuper des tout-petits, je voulais changer et avoir un travail avec beaucoup de
contact humain, donc j’ai choisi de devenir
ASVP. » Par tous les temps, Bernadette
et ses six collègues ASVP sillonnent les
rues angoumoisines, été comme hiver. Ils
effectuent entre huit et seize kilomètres
de marche par jour et restent debout plus
de six heures.
Ce matin, quelques étourdis ont oublié
de mettre un ticket dans l’horodateur.
Les gestes des ASVP sont précis. Ils commencent par un tour du véhicule, au cas
où le ticket se serait envolé dans l’habitacle. Puis ils vérifient si l’usager utilise le
nouveau service de paiement en ligne Pay
by Phone. S’il n’y a ni ticket, ni paiement
en ligne, le véhicule est verbalisé.
« Les gens ne savent pas toujours qu’une
fois que nous avons rempli le numéro de la
plaque d’immatriculation, nous ne pouvons plus faire marche arrière, chaque
procès verbal entamé doit être donné »,
précise Patrice Avec beaucoup de calme,

Sept agents municipaux de surveillance
de la voie publique sillonnent les rues
d’Angoulême dont Bernadette.

Patrice effectue un contrôle rampe d’Aguesseau : « Lorsque nous avons rempli le
numéro de la plaque d’immatriculation, nous ne pouvons plus faire marche arrière. »

il réussit en quelques secondes à pacifier
un conducteur courroucé. Pédagogue, il
prend le temps d’expliquer au conducteur
distrait la raison de son amende.
Tour à tour, il oriente des touristes de passage, conseille une personne âgée devant
un horodateur. Les qualités premières
d’un ASVP sont le calme et la cordialité.

Respecter les règles
de vie en communauté
Séverine, responsable des ASVP, revient sur
le fondement de leur mission : le Code de la
route. « Les conducteurs oublient souvent
que si les procès verbaux (PV) sont distribués, ce n’est pas uniquement de la répression. Ce sont aussi des piqûres de rappel
concernant les règles de vie en communauté.
Si le stationnement est limité dans certaines zones payantes à deux heures, c’est
pour permettre à chacun de pouvoir faire
ses courses, en assurant une rotation des
utilisateurs. Un stationnement qui empiète sur un trottoir, c’est une famille avec
une poussette qui rencontre une difficulté.
Toutes les règles qui régissent le stationnement ont un sens. »
Reliés pour plus de sécurité au central de
la police municipale grâce aux radios, les
agents peuvent demander du renfort s’ils
sont confrontés à des conducteurs agressifs, mais aussi faire remonter des informations aux autres services municipaux :

barrières descellées, bornes incendie abîmées… Les ASVP ont toujours les yeux
grands ouverts et savent alerter les services de la voirie ou de l’éclairage public.
Loin d’être des machines à distribuer
les PV, les ASVP éduquent les conducteurs, assurent la bonne régulation du
stationnement, donnent de nombreux
renseignements à la population et informent les services techniques. Des missions assurées avec professionnalisme
et calme. Un véritable travail de service
aux publics en somme !

 Rappel

Les nouvelles plages de
stationnement gratuit

L

es parkings en surface et souterrains de la ville
(excepté le parking privé du Champ-de-Mars) sont
gratuits tous les soirs à compter de 17 h et le samedi
après-midi de 12 h 30 à 17 h 30.
Rappel : les parkings souterrains sont en accès libre
dès 17 h 30 en semaine et la première demi-heure y
est gratuite tous les jours.

Ticket résidant, paiement par téléphone, solutions
spécifiques pour les professionnels : retrouvez toutes
les informations sur les possibilités de stationnement
à Angoulême sur www.angouleme.fr
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Le dossier
 Éducation, culture, sports…

C’est
la rentrée !

 Maternelle et élémentaire

Rentrée scolaire :
ce qui change

Renforcement du soutien scolaire et de l’accompagnement aux
devoirs ; tarifs de cantine adaptés aux revenus des familles ;
retour à l’horaire 8 h 30-11 h 30 le mercredi, avec restauration à
l’école. Le point sur la rentrée avec Stéphanie Garcia, adjointe au
maire en charge de la vie scolaire et périscolaire, de l’enfance
et de la jeunesse.

Angoulême.mag. – Vous faites, en
tant qu’élue, votre première rentrée
scolaire. Quel message adressez-vous
aux familles angoumoisines ?
Stéphanie Garcia. – Notre volonté
est d’être juste avec les familles, de répondre aux besoins des enfants et de
développer une cohérence de territoire
pour que les trente et une écoles de la
ville disposent de la même offre.
Aujourd’hui par exemple, sur seize
écoles élémentaires, seules dix relèvent
d’un contrat local d’accompagnement
à la scolarité (CLAS) et proposent de
l’aide aux devoirs. L’une des nouveautés de cette rentrée est d’expérimenter
du soutien scolaire et de l’accompagnement au travail du soir dans deux
des six écoles qui ne profitent d’aucun
dispositif. L’idée est ensuite de monter
en puissance.

6
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Quelles sont les écoles concernées ?
– Il s’agit de René-Defarge et JulesFerry. Ce soutien gratuit* est proposé
lors de l’accueil de loisirs du soir organisé par les centres socio-culturels et associations partenaires de la Ville. Il est
effectué par les bénévoles de l’association Grand’Dire ensemble et s’adresse
aux enfants qui ont une difficulté repérée par les enseignants et à ceux qui
rentrent tard chez eux, qu’ils aient besoin d’aide ou qu’ils fassent seuls leurs
devoirs. Tous ceux qui le souhaitent
peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement.
Le tarif du repas au restaurant scolaire est à nouveau modulé en fonction des revenus des familles…
– C’est la fin du repas au tarif unique
de 94 centimes. Nous avons choisi

Le dossier

 Après la classe

Des loisirs sur mesure

P

artenaires de la Ville, cinq centres socio-culturels et sportifs (Basseau, Rives de Charente, MJC
Sillac Grande-Garenne/Frégeneuil, CAJ Bel-Air/
Grand-Font, MJC Espace Aragon Ma Campagne)
et trois associations (Loisirs Formation Mobilité,
Amicale laïque, Francas) sont chargés de recevoir
les enfants pour l’accueil de loisirs du soir, de 16 h à
18 h 30. Chaque structure organise des animations
rigoureusement adaptées aux besoins d’enfants
qui viennent d’achever leur journée d’école. Les
tarifs d’inscription, liés au quotient familial, sont
les mêmes que l’an passé.
Ces intervenants sont également présents dans les
écoles au moment de la pause méridienne de 11 h 30
à 13 h 45, temps pendant lequel les enfants se restaurent et ont ainsi accès à une diversité d’activités.
Voir pages suivantes les activités tous publics proposées dans les centres sociaux, culturels et sportifs
d’Angoulême.

une politique équitable, c’est-à-dire
que les familles paient en fonction de
leurs possibilités (quotient familial).
On revient à des tarifs modulés avec
de nouvelles tranches par rapport à
2012-2013. Pour préserver les foyers
aux revenus les plus faibles, un tarif
à 70 centimes a notamment été créé
et le tarif maximum ne dépasse pas
3,30 € pour des revenus supérieurs à
5 000 €. L’effort de la collectivité reste
très important sachant que le prix de
revient réel d’un repas est de 7 € pour
une restauration de grande qualité, préÉlue pour la seconde fois à
Angoulême, Stéphanie Garcia, ( 3e à
droite) 37 ans, est mariée et mère de
deux enfants. Elle habite le quartier
de Ma Campagne. Après avoir grandi
à La Grande-Garenne, elle exerce
à Soyaux comme agent territorial
spécialisé des écoles maternelles.
Son engagement est, dit-elle, d’abord
citoyen, né de la volonté d’agir, de
mettre son énergie au service des
Angoumoisins.
« Mon objectif, pendant ce mandat,
est de prendre des décisions qui
répondent aux attentes des familles,
d’être en phase avec elles. Je connais
leurs difficultés. Je suis moi-même
maman, je suis aussi professionnelle
de la petite enfance. J’ai aujourd’hui
trois casquettes qui me permettent
d’être à l’écoute des parents, des
enfants et des professionnels. »

parée chaque jour dans les écoles avec
des produits frais, avec un service supplémentaire le mercredi midi.
Des ajustements sont apportés à l’organisation du mercredi matin dans
la semaine de quatre jours et demi.
Pourquoi ?
– L’horaire du mercredi est maintenant 8 h 30-11 h 30. Une permanence
jusqu’à 12 h 30 donne une heure aux
parents pour venir chercher leurs enfants. Et la grande nouveauté est la possibilité pour les enfants de se restaurer
à l’école ce jour-là.
Avec l’horaire 9 h-12 h mis en place l’an
passé dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, les enfants dont les
parents travaillent arrivaient aussi tôt
que les autres jours. Ils avaient un temps
de garderie plus long. Le déjeuner des
tout-petits de maternelle, qui ont l’habitude de manger à 11 h 30, était différé
par rapport au reste de la semaine. Ils
étaient fatigués au moment de prendre
leur repas.
J’ai souhaité ce changement pour l’équilibre des enfants, afin qu’ils aient des repères fixes, une continuité tout au long
de la semaine. Cela correspond aussi au
souhait des familles, y compris de celles
qui, dans un premier temps, s’étaient
prononcées pour l’horaire 9 h-12 h.
* Pour bénéficier de l’expérimentation
du soutien scolaire gratuit, l’enfant doit
être inscrit à l’accueil du soir, notamment pour des raisons d’assurance.

 Molines

Zarafa s’ouvre
aux tout-petits

T

out beau, tout neuf ! Le pôle petite enfance, situé
à Basseau/Grande-Garenne, a ouvert ses portes
aux enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Baptisé Le
monde de Zarafa, l’équipement regroupe en un seul
lieu les structures municipales du quartier : la crèche
de la Grande-Garenne, la halte-garderie de Basseau,
l’appartement d’accueil parents-enfants Kalis et un
espace de soutien à la parentalité (anciens Coussins
Câlins) aussi relais d’assistantes maternelles.

où, quand,
comment ?

Vie scolaire, mairie d’Angoulême,
111 rue de Saintes
05 45 38 64 45
vie-scolaire@mairie-angouleme.fr
www.angouleme.fr
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Le dossier
 Centres sociaux, culturels et sportifs

Des lieux qui vous animent !
Au diapason du rythme scolaire pour l’accueil de loisirs proposé aux enfants et adolescents, les centres sociaux,
culturels et sportifs, partenaires de la Ville, offrent aussi à tous les habitants une multitude d’activités.
Aperçu au CAJ Bel-Air/Grand-Font.
est, avec la CAF, notre principal partenaire, explique le directeur Guillaume
Leblanc. Nos missions sont d’accueillir
tous les publics, de proposer une animation sociale et familiale, d’organiser des
loisirs éducatifs et d’animer le territoire
avec, par exemple, la fête du quartier
qui s’est déroulée en juillet. »
Lieu de vie ouvert sur la ville, le CAJ
travaille avec le comité de quartier, les
associations locales, la médiathèque
l’Alpha, le théâtre d’Angoulême… Sa
prochaine grosse manifestation célébrera la culture malienne, avec contes
et tissus, à l’occasion de la semaine de
la solidarité internationale (du 15 au
23 novembre).

L

a rentrée bat son plein. Au CAJ
(Centre action jeunesse) Bel-Air/
Grand-Font, dont le rayon d’action s’étend aux quartiers de la gare, de
Victor-Hugo et de La Madeleine. Percussions, mémoire, mosaïque et relaxation s’ajoutent à la vingtaine d’ateliers
déjà proposés aux plus de 18 ans, sans
limite d’âge.
L’accueil de loisirs s’anime le mercredi après-midi (et pendant les vacances)
pour les 3-11 ans, avec jeux, sorties thématiques, arts plastiques… Les 12-15 ans
et les 17-25 ans ont aussi un large choix
d’activités et bénéficient d’un accompagnement pour monter leurs propres

projets : voyages en groupe ou autres
initiatives. L’école de foot rouvre pour
les 6-15 ans et le Déambulabus, véhicule
plein de livres et de jeux, refait escale au
pied des immeubles.
Les ateliers « petites mains » (objets
décoratifs, bricolage, etc.) ou couture
donnent enfin aux adultes le plaisir d’apprendre ensemble, tout comme les séquences jardinage à Frégeneuil… Le CAJ
compte en tout quelque 1 200 adhérents.

Ouvert sur la ville
« Un centre social, culturel et sportif est
un outil pour les habitants. La mairie

Il y aura encore la fête de fin d’année et
des projets à naître en 2015 : un atelier
d’échange citoyen de compétences et
de savoirs, et un jardin partagé au cœur
du quartier.
Les activités comme les événements
festifs et culturels sont ouverts à tous
les habitants d’Angoulême. Il vous suffit de pousser la porte du CAJ, une salle
conviviale vient d’être aménagée pour
réserver le meilleur accueil aux visiteurs.
Centre social culturel et sportif CAJ
Bel-Air/Grand-Font
Place Henri-Chamarre, 05 45 93 22 22
www.caj-grand-font.org
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Le dossier
Apprendre l’équilibre à Ma Campagne

P

armi les nombreuses activités de la saison, les enfants et les ados peuvent
découvrir le cirque et ses drôles de numéros. Toute l’année, la compagnie
Chabatz d’Entrar les initie à l’art de l’équilibre, au sommet par exemple de longues échasses ! Il y a aussi des ateliers films d’animation : de l’écriture du scénario
au générique de fin, les 6-17 ans sont attendus derrière la caméra. Les adultes ont
plusieurs nouveautés à explorer : percussions, atelier clown, théâtre et improvisation et gym volontaire. Et toujours le yoga, la photo, le hip-hop, l’informatique, le
taï-chi, les danses et musiques traditionnelles, la ludothèque, la participation active aux festivals de la ville…
CSCS MJC Espace Louis-Aragon, Ma Campagne Place Vitoria, 05 45 61 29 56
www.mjc-louis-aragon.asso.fr

Danser à Sillac Grande-Garenne et Frégeneuil

P

our se détendre, accéder au bien-être dans une ambiance conviviale, les adultes
peuvent s’essayer à la biodanza, commencer la danse africaine ou la sophrologie, nouveautés de l’année. Une fois par mois, les amateurs de « bouquet » ont
rendez-vous pour d’originaux cours d’œnologie…
Les enfants ont également la possibilité de découvrir les rythmes africains (musique et danse) et les musiques actuelles. Un éveil musical est proposé aux 3-6 ans
sans oublier les ateliers de bande dessinée animés par l’auteur angoumoisin Luc
Féry, et toujours le hip-hop, le judo…
Toutes les activités sont à découvrir lors des portes ouvertes, samedi 13 septembre,
de 10 h à 12 h 30.
CSCS MJC Sillac/Grande-Garenne/Frégeneuil 40 rue Pierre-Aumaître, 05 45 91 76 11
www.mjc-gg-angouleme.org

Jouer à Saint-Cybard et L’Houmeau

L

e CSCS Rives de Charente lance des après-midis à la ludothèque (14 h-18 h
avec goûter) : un mercredi par mois, enfants et parents sont conviés à jouer et à
créer ensemble sur des thèmes variés, comme Halloween, Noël, Pâques… Pendant
les vacances, des ateliers vidéo et cinéma d’animation sont ouverts aux 11-14 ans,
avec le concours des écoles de l’image.
Parmi les activités adultes, le yoga, le yoga du rire et les percussions africaines
font leur apparition. Les seniors retrouvent quant à eux leurs ateliers gym douce,
mémoire et les promenades. La Fête de la soupe, qui embaumera encore la place
Mulac en fin d’année, est prévue le vendredi 5 décembre, une joyeuse collaboration entre les écoles, les comités de quartier et les associations de commerçants.
Consultez le programme !
CSCS MJC Rives de Charente, Saint-Cybard et L’Houmeau 5 quai du Halage,
05 45 94 81 03. www.cscs-rivesdecharente.com

Sortir à Basseau

A

teliers cuisine pour les grands, gym féminine, centre de loisirs et activités variées
pour les plus petits, animations à la carte comme les sorties cinéma pour les
12-25 ans qui pratiquent aussi l’informatique, le jeu vidéo, sorties familles le mercredi… Toutes les activités et les nouveautés de la rentrée sont à découvrir sur place.
CSCS de Basseau – Le Corsaire 13 rue Antoine-de-Conflans, 05 45 91 68 64
www.cscsbasseau.org

Participer aux Alliers

L

e Centre social des Alliers s’adresse de façon privilégiée aux gens du voyage et
les accompagne vers différents sites d’activités : loisirs le mercredi et pendant
les vacances pour les 6-12 ans, accueil jeunes pour les 12-17 ans qui se voient proposer des escapades accrobranches, piscine ou cinéma.
Il y a aussi les sorties familles… Le programme se construit avec les autres centres
socio-culturels d’Angoulême.
Centre social Les Alliers Impasse Georges-Lautrette, 05 45 25 08 15
www.fnasat.asso.fr/assoce/16alliers
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Le dossier
 Théâtre d’Angoulême

Du classique à l’inattendu

©PRODUCTIONS NEUVART VALÉRIE

Cirkopolis, Arlequin poli par l’amour et Guillaume Gallienne dans Oblomov, trois rendez-vous à ne pas
manquer parmi les temps-forts de la saison 2014-2015

L

a Comédie-Française ouvre la
saison 2014-2015 avec Guillaume Gallienne dans le rôletitre d’Oblomov et le rideau tombera
sur les notes virtuoses du cornettiste
et compositeur Médéric Collignon.
D’octobre à mai, la scène nationale
d’Angoulême propose une cinquantaine de spectacles qui célèbrent la diversité de la danse, du théâtre, de la
musique et des arts de la piste.
« La programmation est une juste alliance entre les belles œuvres du répertoire, Molière, Marivaux, Musset,
Brecht, revues par de jeunes metteurs
en scène et les créations de nouveaux
auteurs. Entre la musique de Schumann
ou de Mendelssohn et la modernité de
Tigran ou Shai Maestro, jeunes pousses
du jazz. Avec de l’inattendu, des découvertes, des gourmandises comme le
spectacle du cirque québécois Alfonse,
inspiré de l’univers des bûcherons. C’est
drôle, cela sent bon le pin… », sourit
Gérard Lefèvre, directeur du théâtre.
Le responsable cite encore ses coups
de cœur : Chapitres de la chute, pièce
haletante de Stefano Massini qui conte
la saga des banquiers Lehman Brothers,
une adaptation hilarante du Prince de
Machiavel par Laurent Gutmann, Car10
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Danse, théâtre, musique, arts de la piste, humour, festival jeune public… Pour sa saison 2014-2015, le théâtre
d’Angoulême tient une nouvelle fois le pari d’une programmation exigeante et variée. Pour offrir à tous le
plaisir de rire, de découvrir et de s’émouvoir.

men réinventée par la chorégraphe Dada
Masilo, et enfin Cécile McLorin Salvant,
héritière des plus grandes voix du jazz…

En famille et à midi
Du 14 au 21 mars, aura lieu le festival La tête dans les nuages. Les jeunes
spectateurs et leurs familles vivront une

où, quand,
comment ?

Théâtre d’Angoulême,
scène nationale

Av e n u e d e s M a r é c h a u x ,
05 45 38 61 62/63
www.theatre-angouleme.org

18e édition bouillonnante, réunissant
une douzaine de compagnies. Un événement qui s’ajoute à la multitude d’actions menées en direction des scolaires.
Toute l’année, la scène nationale propose également à tous des répétitions
publiques, des visites dans les coulisses
des spectacles et des Midis au théâtre.
Une fois par mois, le bar devient alors
la scène de rencontres, de lectures, de
concerts, pour une pause déjeuner qui
mêle artistes et spectateurs.
« Cette saison est, comme les précédentes, placée sous le signe de l’exigence sur le plan artistique et de l’attention portée au public, souligne le
directeur. Il est fondamental que cette
maison dans la ville* soit la plus accueillante possible, ouverte et utile à
tous, c’est la raison d’être d’un service
public de la culture. »
À noter que parmi les différents tarifs allégés, l’abonnement lancé l’an passé pour les
étudiants et apprentis de moins de 26 ans
est reconduit : une carte achetée 2 euros
donne accès à tous les spectacles au prix
unique de 12 euros. À vos programmes !
* La mairie d’Angoulême participe à
hauteur de près de 32 % au budget annuel de l’établissement.

Le dossier
 Concerts

La Nef à votre portée

La tournée du duo Cats on Trees, propulsé sur le devant de la scène française par son premier hit, Sirens Call,
passe par Angoulême. En ouverture d’une saison d’automne qui mélange les sons et s’adresse à tous les
publics.

L

a pop envoûtante du duo Cats on
Trees, Miossec et son très mélodique nouvel album Ici-Bas,
Ici Même, Clinton Fearon ou le meilleur du roots de Kingston, le groove
du Peuple de l’herbe, le rock énergique
et nordiste de Skip the Use ou encore
Joke, la nouvelle sensation du hip-hop
français… La Nef démarre très fort en
octobre, avec dans le rétro 2013-2014,
un bataillon de 17 000 spectateurs accros aux sons actuels.
« On est très contents d’ouvrir avec Cats
on Trees, groupe magnifique qui sera
accompagné d’un quatuor à cordes, annonce Mokhtar Bahnas, directeur de
La Nef. Notre mission est de programmer tous les courants musicaux d’aujourd’hui, du rock à l’électro, du dub au
hip-hop… en valorisant la création, la
pertinence artistique et les attentes du
public local. »
L’équilibre, bien rodé l’an passé, entre la
scène d’avant-garde et des artistes plus
fédérateurs reste d’actualité, tout comme
la diversité des soirées plus tardives pour
les jeunes qui vibrent au dub et à l’électro.

où, quand,
comment ?

La Nef

Hors la programmation, La Nef résonne
encore avec les concerts mensuels pour
les 5-12 ans. Toute l’année, elle accueille
des groupes en répétition (190 par an), des
artistes en résidence, propose un accompagnement technique et artistique aux
formations locales… « Il y a, à Angoulême,
des musiciens d’un très bon niveau, no-

tamment parmi les jeunes et c’est une vraie
chance de favoriser leur éclosion », confie
Mokhtar Bahnas, en citant le funk facétieux des Lehmanns Brothers.

Rue Louis-Pergaud,
05 45 25 97 00
www.lanefmusiques.com

L’abonnement à 10 euros permet d’accéder à la majorité des concerts pour un
prix variant entre 8 et 11 euros.

 Cité de la bande dessinée

Le clin d’œil de Charlot

À la Cité de la bande dessinée, l’automne sera marqué par une exposition consacrée à Charlot dans les bandes dessinées.

L

e célèbre vagabond créé par Charlie Chaplin, apparu au cinéma il y a
cent ans, a inspiré de nombreux dessinateurs en Angleterre, aux États-Unis
et en France. Dans l’Hexagone, entre
1921 et 1974, le personnage a été croqué
par Raoul Thomen, Pierre Lacroix, Mat,
Jean-Claude Forest, Serna et Magniaux.
Un Charlot de papier à voir au musée
de la bande dessinée du 21 octobre au
4 janvier, à la faveur d’albums, de périodiques et de planches originales.
L’exposition 1975-1997 : la bande dessinée fait sa révolution est, elle, en place
jusqu’au 26 octobre ; plus de cent cinquante œuvres majeures illustrent le
génie créatif des auteurs de BD qui ont
collaboré aux revues Métal hurlant et
(À suivre). Ancrages, l’exposition des

où, quand,
comment ?

artistes en résidence à la Maison des
auteurs se dévoile jusqu’au 2 novembre.
La Cité propose aussi dès la rentrée
toute une série d’animations : cartes
blanches aux auteurs ou rencontres
autour de la planche du mois, ateliers
créatifs du samedi et de vacances pour

le jeune public, albums à lire et à relire
à la bibliothèque ou au cœur de l’espace
Monstres, à découvrir en décembre.
Sans oublier les rendez-vous cinéma…

Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image
121 rue de
Bordeaux,
05 45 38 65 65
www.citebd.org

Accès au musée et aux expositions
gratuit le premier dimanche du mois.
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Le dossier
 Activités

Une ville très sport pour les 7-15 ans

École de vélo gratuite le mercredi à Bourgines, stages Arts et sports pendant les petites vacances… En partenariat
avec les acteurs sportifs et culturels de la ville, la mairie concocte de séduisantes récréations pour les 7-15 ans.
transport doux. Et ludique ! Rendez-vous
le mercredi à 14 h à Bourgines devant la
tribune de l’ancienne piscine.

Volley et atelier BD

i

l fera bon pédaler à Bourgines, histoire de prolonger un peu les vacances ! L’École de vélo, née au printemps dernier d’un partenariat entre la
mairie et le club des Cyclotouristes angoumoisins, rouvre jusqu’en juin. Chaque
mercredi (hors vacances scolaires), les
7-15 ans sont conviés à s’initier et à pratiquer la bicyclette grâce aux conseils avisés d’un éducateur sportif. Ils peuvent
venir avec leur vélo ou en emprunter
un sur place, rouler en solo ou entre copains. Les centres socio-culturels de Ma
Campagne et de La Grand-Font y accompagnent leurs groupes. Les parents sont
également les bienvenus.

« C’est gratuit et ouvert à tous, il n’y a pas
de compétition. Le but est de répondre
aux besoins des participants, quel que
soit leur niveau, explique Jean-Christophe Clerc, responsable animation au
service municipal de la vie sportive. Et
de permettre à ceux qui le souhaitent
de continuer la discipline au sein d’un
club. »
De l’apprentissage au perfectionnement,
chacun va à son rythme avec, au bout de
la roue, le plaisir de la balade sur la coulée verte. Les enfants et ados sont aussi formés à la sécurité routière, au bon
usage des pistes cyclables… bagage indispensable à la pratique harmonieuse d’un

où, quand,
comment ?

De l’escrime le matin et du théâtre l’aprèsmidi pendant une semaine, un atelier BD
et du volley, de l’équitation et de l’éveil
musical, de l’escalade et du billard… Aux
vacances de la Toussaint, de février et de
Pâques, le service vie sportive propose d’originaux stages Arts et sports aux 7-15 ans.
Pour mettre en place ce programme varié,
la Ville s’appuie sur les compétences de
ses partenaires : clubs sportifs, centres
sociaux, associations, musées et autres
établissements culturels d’Angoulême.
« Notre souhait est de proposer des activités diversifiées pendant une période suffisamment longue, poursuit Jean-Christophe Clerc. Les jeunes peuvent ainsi juger
de leur intérêt pour une discipline et la
poursuivre au sein d’une structure. »
Les futurs candidats pourront découvrir le
contenu du prochain au stage Arts et sports
(tarif modulé en fonction du quotient familial) au Forum Sport, Santé, Environnement
organisé à l’Espace Carat les 6 et 7 septembre.
Activités, stages sur www.angouleme.fr,
rubrique sports. Plaquettes disponibles
en mairie et dans les écoles.

Direction de la vie sportive, mairie
d’Angoulême, 2 place Bourgines (ancienne auberge
de jeunesse), 05 45 92 40 97 ou 05 45 92 43 14
service_des_sports@mairie-angouleme.fr
www.angouleme.fr

 Jeunes

Aide à la licence sportive

A

fin de favoriser l’accès de tous les enfants à la pratique sportive, la mairie propose aux familles une aide à la licence. Selon vos revenus, vous
pouvez en bénéficier au moment d’inscrire votre enfant dans un club s’il est
scolarisé à Angoulême, en primaire (maternelle ou élémentaire) ou en collège.
Vous devez résider dans la ville et choisir un club sportif angoumoisin (l’aide
peut aussi être délivrée pour une discipline non dispensée à Angoulême).

12
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Comment effectuer cette démarche ?
Vous munir :
– d’une attestation de ressources à retirer auprès de la CAF,
– d’une attestation du club précisant le coût de la licence,
– d’un certificat de scolarité à retirer auprès de l’établissement scolaire
de l’enfant.
Déposer votre dossier à la direction de la vie sportive, 2 place Bourgines. Une
attestation précisant le montant de la participation de la Ville vous sera remise.

Vivre ensemble
 Nos quartiers ont des talents

Dispositif en faveur de
l’égalité des chances

 Solidarités

Un soutien pour les chômeurs
Avec près de 19 % de demandeurs d’emploi à Angoulême, le
chômage est devenu une préoccupation majeure de l’ensemble
des acteurs institutionnels, économiques et associatifs du
territoire. Tous agissent pour enrayer sa progression et changer
le regard sur le chômage et les chercheurs d’emploi. Rencontre
avec l’association Solidarités nouvelles face au chômage.

Depuis le début de l’année, l’association NQT a
lancé le dispositif Nos territoires ont des talents
en Charente. La ville d’Angoulême est ainsi devenue à
son tour partenaire de l’association en juillet dernier.

L

Modalités
d’intervention
Grâce à l’engagement de ces
professionnels, chaque bénéficiaire acquiert les savoirs fondamentaux nécessaires en entreprise, peaufine sa recherche
d’emploi et construit un réseau.
Le parrainage permet de mobiliser les cadres et dirigeants
autour d’un projet commun et
concret de respect de l’égalité
des chances. C’est une action fédératrice qui s’intègre aux politiques de ressources humaines
et de responsabilité sociétale
des entreprises.

Un partenariat élargi
Fort de son développement
en Île-de-France, le dispositif s’est implanté progressivement sur le territoire national :
Rhône-Alpes (2009), Midi-Py-

©FOTOLIA

E

n effet, NQT (Nos quartiers ont des talents) pilote un dispositif destiné
à favoriser l’insertion des jeunes
demandeurs d’emploi diplômés
(bac+3 minimum) issus de milieux sociaux défavorisés, grâce
à un système unique et novateur
de parrainage par des cadres et
des dirigeants d’entreprises expérimentés (conseils sur le CV,
la lettre de motivation, la préparation aux entretiens d’embauche, l’orientation de la recherche d’emploi, ouverture de
réseau etc.)

rénées (2010), Aquitaine (2011),
PACA (2012), Nord-Pas-de-Calais (2012), Picardie (2013) et
Poitou-Charentes (2014), ainsi
que dans la Mayenne (2013), la
Guadeloupe (2013), l’Île de la
Réunion (2013), la Martinique
(2013) et la Charente (2014).
Au plan national, 21 080 jeunes
ont intégré le dispositif depuis
son lancement en 2006, accompagnés par 5 510 parrains
et marraines grâce au soutien
de 760 partenaires.
L’opération porte ses fruits
puisque 72 % des jeunes intégrés ont trouvé un emploi (CDI
ou CDD de plus de 6 mois) à
hauteur de leur qualification,
et ce au bout de 8 mois en
moyenne.
Si vous aussi vous êtes titulaire
d’un bac+3 ou que avez moins de
30 ans, et que vous êtes à la recherche d’un emploi à la hauteur
de vos qualifications, inscrivezvous sur le site www.nqt.fr.

es chômeurs se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes,
entraînés bien malgré eux dans le cercle de l’isolement professionnel, social et psychologique. Pour les accompagner, de nombreuses
associations œuvrent au quotidien pour favoriser la réinsertion professionnelle et sociale. À Angoulême, Solidarités nouvelles face au
chômage (SNC) et son équipe de 17 bénévoles épaule une trentaine
de demandeurs d’emploi par an dans leur recherche, afin de combattre l’exclusion et le chômage.
Chaque demandeur est suivi par deux bénévoles pour permettre un
accompagnement personnalisé. Ensemble, ils bâtissent une stratégie de réinsertion professionnelle puis aident les demandeurs à la
mettre en œuvre, étape après étape. Lieu et fréquence des entretiens sont fixés en fonction des besoins de chacun, avec au moins
une rencontre mensuelle.
Nouvelle forme d’engagement concret construisant du lien social
et suscitant une citoyenneté active, Solidarités nouvelles face au
chômage bénéficie aussi d’un réseau de 200 emplois financés grâce
au soutien de plus de 3 000 donateurs. En effet, les membres développent également, parmi et autour d’eux, un réseau de donateurs
qui permet de créer des emplois temporaires dans des associations
pour des demandeurs d’emploi accompagnés par SNC. Ces « emplois
de développement » constituent un tremplin vers l’emploi classique.

 SNC

Un accompagnement national

S

olidarités nouvelles face au chômage (SNC) est une association
nationale. Elle a été créée en 1985, notamment à l’initiative de
Jean-Baptiste de Foucauld, pour combattre l’exclusion et le chômage.
SNC, ce sont plus de 2 500 demandeurs d’emploi, accompagnés par
1 400 membres bénévoles répartis dans 117 groupes locaux de solidarité (composés en moyenne de 10 à 15 personnes).

Les personnes qui souhaitent un accompagnement comme celles
qui souhaitent faire un don ou rejoindre l’association pour soutenir
les demandeurs d’emploi, peuvent la contacter.

où, quand,
comment ?

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) à Angoulême :
06 16 23 25 63
www.snc.asso.fr
Email : snc.angouleme@yahoo.fr
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Vivre ensemble
 Résidences jeunes travailleurs

Un logement vers l’autonomie
Accessibles aux 16-30 ans, les résidences habitat jeunes accueillent les jeunes en situation
d’emploi ou de formation quel que soit l’environnement socio-économique dans lequel ils
évoluent. Rencontres à l’association Pierre-Semard.

E

lle, 22 ans, étudiante, est en stage
dans une entreprise angoumoisine pour quelques mois. Lui,
27 ans, en contrat à durée déterminée dans une salle de sport se retrouve
sans domicile à la suite d’une rupture de
couple. Tous les deux ont besoin d’un
hébergement pour quelques semaines
voire quelques mois. Pas si simple quand
la situation se fait urgente ou que l’on
ne connaît pas la ville dans laquelle on
arrive. Ils ont poussé la porte de la ré-

Orane Monticelli, directrice de la
résidence Pierre-Semard : « La mixité
culturelle et sociale constitue une richesse
importante dans notre structure ».

Gérard Knapp, président de
l’association Pierre -Semard.

Résidence PierreSemard. Hormis
l’hébergement
proposé en
chambres
individuelles
meublées ou
petits studios, la
résidence permet
de soutenir
les jeunes
dans l’accès à
l’autonomie.

14
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sidence Pierre-Semard comme environ deux cents autres jeunes cette année. Hormis l’hébergement proposé en
chambres individuelles meublées ou

petits studios, la résidence permet de
soutenir les jeunes dans l’accès à l’autonomie.
Karine Reignier, éducatrice, est là pour
les accompagner dans cet objectif. « Mon
rôle, comme celui de mes autres collègues
éducateurs, est de soutenir les jeunes
dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle. Nous mettons l’accent sur
leurs projets, pour les accompagner vers
l’autonomie, ce qui nécessite d’avoir au
préalable des ressources et donc un emploi. » D’autre part, des animations collectives sont mises en place, permettant
d’échanger, de développer l’entraide, le
vivre ensemble. Orane Monticelli, la directrice, précise : « La mixité culturelle
et sociale constitue une richesse importante dans notre structure ». L’arrivée
d’un animateur en contrat d’avenir en
dit long sur la philosophie de la structure et son leitmotiv : « on va au-delà
d’un simple hébergement » ; l’association
ajoute une nouvelle corde à son arc pour
créer du lien, développer l’échange, faire
que les jeunes s’enrichissent de leurs
différences.
La résidence accompagne les jeunes dans

Vivre ensemble

 Accompagnement

Résidence sociale
Isabelle-Taillefer

Karine Reignier, éducatrice : « Mon rôle est de soutenir les jeunes
dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle ».

leur mobilité professionnelle à laquelle
ils sont désormais largement confrontés
et s’attache à leur offrir les conditions
favorables à leur implantation dans le
territoire (accès à la culture, implication
dans la vie de la cité). Gérard Knapp,
président de l’association Pierre-Semard
renchérit : « Ce n’est pas simplement une
résidence, mais une résidence avec accompagnement. On aide les jeunes à se
construire et à prendre leur place dans
la société. » L’association qu’il préside
gère donc la résidence des jeunes travailleurs Pierre-Semard (74 logements
individuels en résidence et 8 logements
extérieurs) et anime un service logement
jeunes Locappart16 situé dans les locaux
du Centre information jeunesse, place
du Champ-de-Mars. Dans cet espace
d’accueil, les jeunes à la recherche d’un
logement sont reçus par une conseillère
qui définit avec eux leur projet d’habitat
puis leur présente les logements, en lien
avec des propriétaires privés ou publics,
qui peuvent convenir à leurs besoins,
mais aussi à leur situation socio-professionnelle. Elle les accompagne également dans différentes démarches à

accomplir pour des demandes d’aide au
logement ou pour constituer des dossiers de demande de logement social ou
de solvabilité.
Les partenaires institutionnels (CAF,
Département, GrandAngoulême, État),
publics (offices HLM), écoles et entreprises, la Mission locale d’Angoulême
et tous les partenaires sociaux sont des
maillons essentiels dans l’action menée
par l’association Pierre-Semard auprès
des jeunes pour favoriser leur accès au
logement et à l’autonomie.

où, quand,
comment ?
Résidence Pierre-Semard
24 rue Pierre-Semard, Angoulême.
05 45 95 50 80
www.selogerapidangouleme.org
Locappart16
Centre information jeunesse, place
du Champ-de-Mars, Angoulême.
05 45 37 07 30
www.locappart16.fr

❝
LA PAROLE À…

Guillaume Chupin,

conseiller municipal
chargé de la jeunesse et de la vie étudiante.

« Les résidences habitat jeunes sont bien plus que de simples
modes d’hébergement. Ce sont de véritables passerelles vers
l’autonomie des jeunes, des maillons essentiels dans la chaîne de la solidarité.
Le foyer Isabelle-Taillefer et l’association Pierre-Semard font en ce sens un
travail d’une qualité exceptionnelle souvent méconnu et que la Ville soutient
par son implication. »

A

u delà de l’hébergement, la résidence sociale
Isabelle-Taillefer vous propose également,
dans un cadre convivial et respectueux, un
accompagnement individualisé, des animations
culturelles, sportives, ludiques, de loisirs,
dans le but de vous aider dans vos démarches
d’autonomie.
Depuis 2005, la résidence sociale IsabelleTaillefer a créé un comité de résidents et un
conseil à la vie sociale. Élus par tous, ses
membres sont chargés de faire remonter des
projets et mobiliser l’intérêt collectif, un premier
pas vers la citoyenneté. Redonner confiance,
aider à faire face à la précarité de l’emploi,
la résidence sociale, rattachée au CCAS de la
Ville d’Angoulême, accueille et accompagne les
16 à 30 ans, qu’ils soient jeunes travailleurs,
apprentis, demandeurs d’emploi, stagiaires en
formation, étudiants, en situation de mobilité
professionnelle etc.
Foyer des jeunes travailleurs Isabelle-Taillefer
14-16 rue des Cordonniers, Angoulême.
05 45 38 79 39
Email : fjtccas@mairie-angouleme.fr

 Habitat jeunes

Un réseau régional

O

n dénombre 12 acteurs habitat jeunes en
Poitou-Charentes regroupés au sein du
réseau de l’Union régionale pour l’habitat des
jeunes (URHAJ). Leur objectif est de faciliter
l’accès des jeunes à un logement autonome et
plus largement de les accompagner à prendre
leur place dans la société. Le réseau régional
accueille ainsi près de 2 500 jeunes dans l’une
des 26 résidences que comptent les quatre
départements de la Région. 650 jeunes ont ainsi
pu accéder à un logement autonome.
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Notre ville, votre mairie
 Travaux d’été

Du neuf dans les écoles

 Informations
utiles

Accueil

Hôtel de ville : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 18 h, et le
samedi de 9 h à 12 h.
www.angouleme.fr
05 45 38 70 00

Prochain conseil
municipal

Le lundi 6 octobre à 18 h.

Permanences du maire

Travaux à l’école Mario-Roustan.
Peinture du
mobilier urbain :
les agents
municipaux en
action place
New-York
en juillet ;
prochainement,
ce sera le tour
de la place
Francis-Louvel.

L

a Ville a fait ses chantiers d’été dans
les écoles : mise en peinture des salles
de jeux des écoles Alphonse-Daudet et
Pauline-Kergomard, d’une salle de classe
maternelle et du couloir de l’école élémentaire Pierre-Ronsard. À Mario-Rous-

Rencontrez le maire à l’hôtel de
ville, sans rendez-vous, le samedi
27 septembre, entre 14 h 30 et
17 h.

tan, un bloc sanitaire a été installé pour
les enfants de maternelle. Le local des
produits d’entretien de l’école maternelle
Condorcet a également été repeint. Au
total, ce sont 22 618 euros qui auront été
investis dans les travaux des écoles cet été.

Autres permanences
à l’hôtel de ville

– Avocat, chaque lundi matin de
9 h à 12 h.
– Conciliateur de justice, chaque
2e et 4e vendredi de chaque mois
de 9 h à 12 h.

 Opération de renouvellement urbain

Partenaires pour un mode de
chauffage plus écologique

Contactez vos élus

Email : secretariatelus@mairieangouleme.fr ou directement en
ligne sur www.angouleme.fr

D

ans le cadre de la rénovation urbaine du quartier
Basseau/Grande-Garenne, Logélia Charente construit
une chaufferie centrale bois-gaz et un réseau de chaleur à
Basseau. Cet équipement permettra de desservir en chauffage et eau chaude sanitaire les logements du bailleur ainsi
que les équipements publics de la Ville d’Angoulême et
celui mis à disposition du GrandAngoulême pour l’École
d’arts plastiques.
Les équipements publics communaux (école Albert-Uderzo,
Espace public municipal, bibliothèque-espace de jeux, équipement socio-culturel et bâtiment commercial de la place de
Basseau) pourront ainsi bénéficier d’un moyen de chauffage
plus écologique et plus avantageux économiquement.

 Éducation

Un projet éducatif pour le territoire
d’accompagner les enfants des écoles
élémentaires angoumoisines autour de
trois axes :

L

a réussite éducative des jeunes
Angoumoisins est hissée au rang
des priorités municipales. À
compter de la rentrée 2014, les enfants
se verront proposer des temps adaptés
en fonction de leurs besoins.
La ville d’Angoulême a missionné l’association Grand’Dire ensemble afin
16
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– la possibilité pour l’enfant de faire ses
devoirs en autonomie au sein de l’accueil
de loisir du soir,
– le soutien scolaire pour l’enfant ayant
des besoins spécifiques identifiés par
l’enseignant,
– l’accompagnement au travail scolaire
pour l’enfant qui rentre tard à son domicile.
L’accueil de loisirs du soir est quant à lui
assuré par huit associations (centres de
loisirs, Francas, LFM…) engagées dans
le cadre du Contrat enfance jeunesse et
propose des activités d’éveil corporel,
artistique ou sportif.

Allo Travaux

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

 Soutien scolaire

Appel
aux bénévoles

L

a municipalité a décidé d’expérimenter le soutien scolaire et l’accompagnement au travail du soir auprès
de jeunes scolarisés à Angoulême (lire
notre dossier en pages 6 et 7). Ce temps
organisé lors de l’accueil de loisirs de fin
de journée est conduit par les CSCS et
les associations partenaires. La Ville,
qui coordonne tous ces acteurs, a ainsi
demandé à l’association Grand ‘Dire
ensemble d’intervenir, dans un premier
temps, dans deux écoles. Les personnes
désireuses de participer à l’action de l’association et souhaitant s’inscrire dans
cette démarche de soutien auprès des
enfants sont invitées à se faire connaître
auprès de la présidente de l’association :
Patricia Robert, 06 75 34 47 34.

Tribunes politiques

Majorité

Vers l’élaboration d’un projet culturel
ambitieux et participatif
Angoulême est une Cité de culture et
de création.
C’est une donnée historique, au moins
depuis Marguerite de Valois et JeanLouis Guez de Balzac.
Avec son patrimoine exceptionnel,
ses nombreux et talentueux acteurs
et animateurs, ses secteurs de l’image,
du spectacle vivant, des musiques, du
théâtre, de la danse, Angoulême est
aujourd’hui une ville à part. Elle l’est
plus encore grâce à ses grands rendez-vous, qui rayonnent bien au-delà
de nos frontières municipale, départementale ou régionale.
Bref, la culture à Angoulême, c’est
un repère, une identité et même une
façon d’être, créative, ambitieuse et
joyeuse. Et c’est un moteur économique et social pour tout le territoire
charentais, dans une période où il faut
tout imaginer pour créer des emplois.
La nouvelle majorité municipale veut
donc transformer cet atout unique en
projet collectif de cohérence et de développement. Telle est notre priorité !
Samuel Cazenave, premier adjoint en
charge de la culture, porte, avec l’appui de toute la majorité, cette nouvelle
dynamique faisant écho à trois enjeux
essentiels :

– s’appuyer sur les atouts historiques de
notre ville pour renforcer l’offre culturelle et le rayonnement angoumoisin ;
– faire de notre cité de l’Image un véritable
laboratoire d’innovation et de création ;
– construire, grâce à la participation
active de toutes les forces vives
d’Angoulême, un projet novateur et
mobilisateur.
Dans cet esprit, la municipalité donne
rendez-vous aux acteurs angoumoisins, en organisant, le 18 septembre,
les Ateliers de la culture, intitulés
Cité de l’Image et Images de la Cité.
À l’occasion de ces rencontres, professionnels ou bénévoles, issus de toutes
structures et de toutes institutions locales, impliqués dans la vie culturelle,
sociale ou économique, sont invités à
identifier les premières pistes de réflexion. Notre objectif annoncé : une
feuille de route partagée pour la fin de
l’année 2014 !
7 groupes de travail ont d’ores et déjà
été identifiés :
– la ville en mouvement avec et pour
tous ses habitants ;
– la création numérique et la nouvelle
image de notre territoire ;
– la place de la culture dans le marketing territorial ;

– le nouvel élan de la Cité des Festivals ;
– l’éducation par et à la culture ;
– l’élaboration de l’atlas de nos équipements ;
– le nouveau modèle économique de
l’excellence culturelle.
À travers cette initiative sans précédent, le maire, Xavier Bonnefont,
et son équipe, affirment une volonté claire, mais aussi une méthode,
en visant trois objectifs-clés, gage de
réussite :
– décliner notre projet municipal à
partir de démarches de « co-construction » avec les acteurs ;
– favoriser en permanence l’imagination et la créativité ;
– restaurer des liens de confiance durables avec nos concitoyens.
Ce travail coopératif sera celui du
mandat tout entier. Après le moment
de la conception, viendra celui des
réalisations et de l’évaluation. Vous en
serez informés régulièrement. Toutes
les contributions sont d’ores et déjà
les bienvenues, à l’adresse suivante :
aca@mairie-angoulême.fr

Bon travail aux contributeurs des
Ateliers de la culture !
La majorité municipale

Opposition
« Charité bien ordonnée, commence par soi-même »
M. Bonnefont a choisi de mettre en place des mesures qui
tendent à améliorer le niveau de vie de ses amis et le sien
en particulier, avant même de se préoccuper de celui de
ses administrés.
Tout au long de sa campagne, M. Bonnefont s’est ému du
sort de beaucoup de nos concitoyens confrontés au chômage et à la précarité.
Le même Bonnefont a eu pour priorité d’augmenter son
indemnité de 62 % dès le 19 mai 2014 !!! 2 594,50 euros
brut ne lui suffisaient pas… Il percevra donc 4 181,62 euros
brut !!
Pourtant en 2009, l’UMP Charente, distribuait un livret et
voilà ce que M. Bonnefont et ses amis écrivaient : « On
nous a annoncé une équipe mobilisée et travailleuse dans
la proximité. Mais à quel prix ? En effet, l’une des premières décisions de la nouvelle Municipalité a été d’augmenter l’enveloppe des indemnités d’élus. Concernant
celle de Ph. Lavaud, elle a été augmentée de quelque
33 %. En cette période de crise, nous laissons le chiffre à
votre appréciation. Compte tenu de la situation financière
de la ville d’Angoulême (laissée par J.M. Boucheron), G.
Chavanes et Ph. Mottet n’avaient pas souhaité s’attribuer
la totalité de l’indemnité de Maire à laquelle ils pouvaient
prétendre… premier geste fort de Ph. Lavaud après son

élection, faire voter une indemnité de 2 590 € pour son
mandat. »
Nous laissons ces propos à l’appréciation de nos lecteurs !!!!!!!
Combien de nos administrés sont-ils à espérer pouvoir
trouver un emploi au sein de notre collectivité ? Combien
sont-ils à y parvenir ?
La sœur d’une adjointe travaille auprès du Maire.
La fille d’un adjoint va venir travailler aux côtés de son
papa dans un service de la mairie.
Un co-listier de Xavier Bonnefont a été recruté au cabinet
du Maire courant juillet !
Mais comment financer tout cela me direz-vous ?
M. Bonnefont a la solution : la nouvelle tarification de la
cantine.
Là où Philippe Lavaud et son équipe avaient fait le choix
d’alléger les charges des familles en fixant le prix du repas
à 0,94 € pour tous les enfants sans distinction, Xavier Bonnefont et sa majorité ont choisi de revenir sur cette mesure,
ainsi cette recette nouvelle payée par les familles permettra
de financer les nouvelles dépenses du Maire.
Le groupe des élus de gauche n’a décidément pas, et heureusement, les mêmes valeurs et préoccupations que vous,
Mesdames et Messieurs, qui dirigez notre belle ville !!!!

Philippe Lavaud – Janine Guinandie – Jacky Bouchaud – Jean-Paul Pain – Catherine Pérez – Kader Bouazza

Rentrée scolaire et
sociale : nos priorités pour
l’Éducation et la Formation
de toutes et tous
Nous serons très attentives au
projet éducatif de territoire. Il est
urgent de :
- Créer une offre de formation innovante pour les jeunes sans qualification : une école de la 2e chance
orientée vers des secteurs créateurs
d’emplois : la transition énergétique
et le numérique. Elle permettra
d’impliquer nos entreprises pour
mieux répondre à leurs besoins
de compétences tout en assurant
l’insertion professionnelle durable
des jeunes.
- Améliorer la qualité et l’accès aux
services à la personne pour tous nos
aînés et lutter contre la précarité
des salariés de ce secteur.
Françoise Coutant – Brigitte Ricci
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Bouger, écouter, voir
Du 20 au 22 septembre

genda

Humour

Le cœur sur la main, de et avec Gauthier Fourcade.
Théâtre de l’Éperon. Sam. 21 h. Dim. 17 h.
Lun. 20 h.

septembre-octobre 2014

Dimanche 21 septembre

notre sélection

Samedi 27 septembre
Sport

Les 60 ans du comité départemental
d’éducationphysiqueetdegymnastique
volontaire.Animationstoutl’après-midi.
Place du Champ-de-Mars
codep-epgv-charente@wanadoo.fr

Visite

Dimanche 28 septembre

Le papier se met à table. Recettes,
arts de la table, étiquettes etc.

Golf de l’Hirondelle. 15 h - 16 h 30. Gratuit.

Un œil entre art numérique et sciences.
De Laurence Scarbonchi, 2011.

Musée du Papier. Du mardi au dimanche
14 h - 18 h. Gratuit. www.musee-du-papier.fr

Conférence

Découvrir l’histoire du plateau
d’Angoulême avec Via patrimoine.

Jusqu’à la fin de l’année
ExpositionS

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

Angoulême, de l’Occupation à la Libération.
Archives municipales. Du lundi au vendredi
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h. Gratuit.

Jusqu’au 12 octobre
Exposition

Mardi 23 septembre

Dimanches 14 et 28 septembre
Découverte

Dimanche à vélo : Foires et marchés.
Balade découverte avec Via patrimoine.
Cour hôtel de ville. 15 h. Gratuit.
Inscription : 05 45 95 16 84.

Vendredi 19 septembre
Visite

Jusqu’au 2 novembre
Exposition

Musée du Papier. 13 h. 2 €/1,50 €.
Sur inscription : 05 45 92 73 43.

Mardi 30 septembre

Archives municipales. 15 h. Gratuit.
Sur inscription : 05 45 38 91 97.

L’art au XVIIIe siècle.

Jeudi 25 septembre

Mercredi 1er et jeudi 2 octobre

Conférence

Autour du banquet du Nil. Par David
Garandeau.
Musée du Papier. 15 h. 2 €/1,50 €.
Formation

Espace Franquin. 9 h 30 - 17 h. Entrée libre.

Mercredi 10 septembre
Conférence

Architecture : du roman espagnol et
manuélin portugais au style baroque.
Musée d’Angoulême. 18 h. Gratuit.

Vendredi 12 septembre
Formation

Portes ouvertes du CNAM PoitouCharentes.
CNAM 14 h - 19 h. Gratuit. 0 820 20 26 26.

Samedi 13 septembre
Sport Santé

Théâtre d’Angoulême. 19 h 30.
32 €/26 €/21 €/17 €.

Vendredi 3 octobre
Pop

Cats on Trees

La grande dictée, organisée par la
librairie Cosmopolite.
Théâtre d’Angoulême. 15 h.

Inscription : 06 37 83 29 72.

Parcours libre : À la croisée des feuillages.

Théâtre

Oblomov, de Gontcharov. ComédieFrançaise, avec Guillaume Gallienne.

Loisirs

Visite inédite : Patrimoine et danse.
Avec la participation de Tendanse.

Patrimoine

Espace Franquin. 18 h 15. 4,50 €/3,50 €.

Samedi 4 octobre

Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Conférence

La Nef. 20 h 30. 20 €/18 €/13 €.

Samedi 20 septembre

Ancrages : l’exposition de la Maison
Cour Saint-Simon. 18 h 30 - 20 h. 6,50 €/3,50 €.
des auteurs.
Cité de la BD. 10 h - 18 h (week-end 14 h - 18 h,
juillet-août jusqu’à 19 h, fermé le lundi). Gratuit.

Musée d’Angoulême. 15 h. Gratuit.
www.chroma-tv.com

Angoulême sous les bombes. Avec Sylvie Blaise-Bossuet et Florent Gaillard.

1975-1997 : la bande dessinée fait sa
Les Cafés du Nil : OUAT Entertainment. Journée Alternance et Formation.
révolution. Auteurs des revues Métal
Production de jeux vidéo.
Pour les 16 à 25 ans.
Hurlant et (À suivre).
Cité de la BD. 10 h - 18 h (week-end 14 h - 18 h,
juillet-août jusqu’à 19 h, fermé le lundi).
7 €/4,5 €.

Documentaire

Vendredi 26 septembre
Rencontre

Soirée Tapas, organisée par l’association de commerçants Les Vieux Pavés.

Musée d’Angoulême. 10 h - 18 h. Gratuit.

Vieille ville. À partir de 18 h.
Sans réservation.

Patrimoine

Du 26 au 28 septembre

Mardi 7 et mercredi 8 octobre
Danse

Carmen, chorégraphie Dada Masilo.
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30.
32 €/26 €/21 €/17 €.

Mercredi 8 et samedi 11 octobre
Danse

Cirque

Entre deux pluies, compagnie AK Entrepôt. En famille à partir de 2 ans.

Visite

Bourgines. Après-midi et soirée. De 45 € à
7 €. Horaires sur www.cirquepinder.com

Théâtre d’Angoulême. Mer. 15 h.
Sam. 14 h 30 & 16 h 30. 8 €.

Solidarité

Vendredi 10 et samedi 11 octobre

Place Beaulieu. 15 h - 16 h 30. Gratuit.

Bourse aux vêtements automne-hiver.
Dépôts adhérents du 22 au 24.
Logis de Lunesse. Ven. 12 h - 20 h. Sam. 9 h 18 h. Dim. 14 h - 18 h. 05 45 92 98 99.

Salon des auteurs et des artistes
peintres et plasticiens. Arts et lettres
de Charente.

Histoire et biodiversité sur l’île Marquet.
Musée du Papier. 14 h 30. Gratuit.
Sur réservation : 05 45 92 73 43.

Découvrir l’histoire des fortifications
d’Angoulême avec Via patrimoine.
VISITE

Journée de la forme : courses,
marche nordique, espaces santé
bien-être etc. Organisée par le G2A.

Visite libre des tours de l’ancien château comtal.

Place du Champ-de-Mars. 10 h - 18 h. Gratuit.

Hôtel de Ville. 14h-19h. Gratuit.

1854-2014 : Pinder fête ses 160 ans !

Rencontre

Espace Franquin. Ven. 14 h-18 h.
Sam. 10 h-13 h/14 h-18 h.

Strip réalisé par Marine Blandin dans le cadre d’un partenariat entre l’Alpha, médiathèque du GrandAngoulême, et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.
18
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Aujourd’hui,
Bouger,
écouter,
demain
voir
 Du 19 au 21 septembre

Les 75 ans du Circuit des Remparts
C’est en 1939 que, pour la première fois, les moteurs ont vrombi sur
nos remparts. Aujourd’hui, le Circuit des Remparts d’Angoulême
est le dernier circuit de voitures anciennes de France dont le tracé
n’a jamais été modifié. Pour cette édition commémorative des
75 ans, de nombreuses animations seront proposées durant
trois jours : du traditionnel concours d’élégance du vendredi
soir aux courses du dimanche, il y en aura pour tous les goûts.

P

our commencer en beauté les festivités, le concours d’élégance aura lieu
le vendredi 19 septembre à 20 h 45
au Champ-de-Mars. Commenté en direct,
il permettra de voir gratuitement des équipages dans les atours d’autrefois : un vrai
émerveillement pour les amateurs et les
plus jeunes. Conseil pratique : pour des
places assises, venir tôt car elles sont prises
d’assaut par les passionnés.

Un programme de rêve
Le samedi sera consacré aux trois rallyes
proposés cette année. Les plus matinaux
pourront assister au départ des équipages
à compter de 8 h depuis les Chais Magelis
(rallye international et rallye réservé aux
voitures Alpine) et au Champ-de-Mars
pour le rallye des clubs. Le circuit de ces
trois rallyes sera dévoilé quelques jours
avant le début du festival.
Pour les moins matinaux, les véhicules
seront accueillis place du Champ-de-Mars
à compter de 16 h 30, où les équipages passeront un à un sur le stand de présentation
installé au centre de la place.

Samedi soir, une soirée de gala sera organisée aux Halles. Les places sont à réserver sur
le site du Circuit des Remparts*. À compter
de 21 h, un orchestre fanfare jazz animera
le marché, qui sera le haut lieu de rencontre
des coureurs d’hier et d’aujourd’hui.
Comme à chaque édition, la circulation
aux alentours du circuit sera restreinte puis
interdite du samedi matin au dimanche
dans la nuit, pour rétablissement à l’issue
des épreuves.
Enfin, le dimanche, les 10 plateaux de
courses proprement dites permettront aux
amateurs de vivre des moments intenses,
avec un dispositif encore amélioré cette
année : 4 écrans géants disséminés sur les
zones proches des tribunes permettront
d’assister aux courses dans leur ensemble
et 9 caméras capteront en temps réel les
duels épiques des coureurs.
Les essais auront lieu le matin, les courses
l’après-midi. Entre 12 h et 14 h, une trentaine d’Alpine seront sur la piste pour le
bonheur des amateurs de cette légendaire
voiture qui fit les belles heures de l’automobile française dans les années soixante-dix.
* www.circuit-des-remparts.com

Porsche 356 l’année dernière.
Diva Ford de Just Jaeckin
durant l’édition 2013.

Expositions à découvrir aussi le dimanche...
– Place des halles : histoire de la marque Alpine, avec une trentaine de voitures.
– Plus de 1 000 véhicules seront classés par modèles dans la rue piétonne et sur le Champ-de-Mars.

L’affiche de cette année a
été réalisée par l’agence
angoumoisine Zamak : un double
hommage à Fangio et à sa Maserati
qui a gagné le prix Authentique en
1950. La marque fête cette année
ses 100 ans.

En attendant le soixantième anniversaire
l’an prochain de la marque, exposition,
course et rallye spécifiques Alpine sont
au programme cette année.

où, quand,
comment ?

Programme complet sur le site officiel :
www.circuit-des-remparts.com
Tarifs : de 33 € à 48 € (place en tribune plus accès au paddock et à l’enceinte du circuit)
28 € (accès au paddock et à l’enceinte du circuit)
10 € (programme)
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