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COMMENT ET QUAND SONT FIXÉES LES PRIORITÉS DU
SERVICE ?

Angoulême compte 220 km de voirie et de nombreux trottoirs pas
toujours en bon état. Fin 2016, un état des lieux précis des dégradation
des voies principales a été réalisé.
Cela constitue la base de notre travail à venir puisqu’à partir de ce
diagnostic nous avons pu établir un plan de réfection de chaussées sur
plusieurs années afin d’améliorer la qualité de notre espace public.

2

QUELS OBJECTIFS POUR LA FIN DE L’ANNÉE ?

La priorité, ce sont bien sûr les voies les plus dégradées mais nous
tenons également compte dans nos priorités des flux de circulation
automobiles et bus.
Tous les usagers sont pris en compte, les piétons, les personnes à mobilité
réduite, les cyclistes, les automobilistes et c’est la raison pour laquelle
des travaux de réfection de trottoirs et de rues pavées sont également
programmés.

3

PROJET PHARE POUR 2018 ?

Pour l’année 2018, nos interventions vont notamment porter sur les
axes importants d’accès au centre-ville. C’est autour de ces objectifs
de travaux que nous construirons notre enveloppe budgétaire en
souhaitant que d’autres voies, moins dégradées, ne se dégradent pas
davantage, ce qui bouleverserait notre planification.
ANGOULEME MAG
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ENFANCE
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Depuis quelques jours, 3 300 petits angoumoisins ont repris le chemin de l’école ou de la crèche.
Pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions, les services de la Ville ont été à pied
d’œuvre tout l’été : travaux de rénovation, amélioration du confort dans les salles de classe ou de
restauration, sécurisation des abords des établissements, dédoublement des classes de CP en zone
REP +… les chantiers n’ont pas manqué ! Petit tour d’horizon…
POUR RÉUSSIR SON CP
Conformément aux mesures décidées par le
ministère de l’éducation, les écoles angoumoisines
situées dans le réseau d’éducation prioritaire renforcé
bénéficieront dès cette rentrée d’un dédoublement
des classes de CP afin d’arriver à un maximum de 12
élèves par classe. Cette nouvelle donne a demandé
une réorganisation des écoles de Cézanne Renoir,
Uderzo, Marie Curie et Alain Fournier.

BIENVENUE À SAINT-EXUPÉRY
L’école Saint Exupéry est sans
doute celle qui, le 4 septembre,
étonnera le plus ses écoliers et
leurs parents. En effet, dans
le c a d re d e s o p é ra t i o n s d e
re n o u ve l le m e n t u r b a i n , e l le
poursuit sa mue avec une réfection
des façades et des huisseries et
la création d’une nouvelle cour
devant l’école.

31

400

3 210

ÉCOLES

AGENTS MUNICIPAUX

ÉLÈVES

maternelles et
élémentaires publiques

au service des enfants dans les écoles et les
crèches
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LA PAROLE À...
Stéphanie Garcia
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA VIE SCOLAIRE, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Permettre aux enfants et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions est l’objectif de notre
politique menée depuis 2014 en faveur de l’enfance et de l’éducation. Tout au long de l’année, 400 agents se
mobilisent au quotidien pour l’accueil, le confort et l’hygiène de nos enfants. Des bénévoles sont également à
nos côtés, notamment via l’association Gran’Dire Ensemble, pour faire vivre notre dispositif d’aide aux devoirs
grâce auquel nous faisons figure de précurseurs. Merci à eux… Si vous avez un peu de temps ainsi que l’envie
de transmettre et d’aider, n’hésitez pas à les rejoindre *!
* I N T É R E S S É S P O U R D E V E N I R B É N É V O L E ? I L V O U S S U F F I T D E C O N TA C T E R M A D A M E PAT R I C I A R O B E R T ,
P R É S I D E N T E D E L’A S S O C I AT I O N G R A N ’ D I R E E N S E M B L E 1 6 A U 0 5 4 5 9 5 7 9 4 3 .

DES TRAVAUX DANS 25 ÉTABLISSEMENTS
La pause estivale n’a pas été de tout repos pour
tout le monde ! Agents de la Ville ou entreprises
mandatées sont intervenus dans les écoles ou
les crèches pour le confort des enfants, des
enseignants ou du personnel municipal. Ainsi, par
exemple, 6 établissements ont fait l’objet d’une
mise en peinture, 3 ont bénéficié d’une réfection
des sols, les sanitaires ont été améliorés dans 7
écoles et des travaux d’éclairage ont été menés
dans l’ensemble des salles qui en avaient besoin.
À ces interventions s’ajoutent l’installation
de stores et rideaux dans 10 écoles et 5
établissements d’accueil des jeunes enfants.
Dans le cadre de la sécurisation de nos écoles,
des visiophones ont également être installés dans
9 écoles.

1 100
ENFANTS

fréquentent chaque jours les accueils du soir

3 000

700

48,5 %

REPAS SERVIS

ENFANTS

DU BUDGET ALIMENTATION

chaque midi en moyenne dans les écoles
publiques de 1er degré

fréquentent la garderie du matin
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À L’HEURE
DES TRAVAUX
Lieu de passage, de rencontre et de convivialité, la rue appartient
à tous les Angoumoisins. C’est également un élément majeur
d’embellissement de notre ville. Ainsi, 31 agents municipaux des
services voirie, signalisation et éclairage public veillent sur les
220 km de voies urbaines et mettent tout en œuvre pour faciliter
vos déplacements : aménagements de sécurité, mobilier urbain,
feux tricolores, réfection des trottoirs…
En complément de cette organisation complexe au quotidien,
des travaux d’envergure sont planifiés tout au long de l’année
afin d’améliorer la qualité de l’espace public. Dans ce numéro
d’Angoulême.mag nous vous proposons un focus sur les chantiers
de la rue de Montmoreau et de la rue Louise Lériget/chapelle
Saint Roch, commencés dès 2014 et achevés cette année. C’est
également l’occasion de faire le point sur la vaste campagne
estivale de réfection des chaussées qui s’inscrit dans un plan
pluriannuel sans précédent, avec un budget d’investissement à
plus de deux millions d’euros cette année.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017, le service Allô Mairie, qui
vous permet de signaler une anomalie sur le domaine public,
a reçu 754 demandes concernant la voirie-signalisation soit
une baisse de 9 % par rapport à la même période de 2016. Les
dossiers « éclairage public » sont également en diminution
avec 468 requêtes soit un recul de 6 %. Ce résultat a pu être
obtenu grâce à votre participation citoyenne et la mobilisation
des services municipaux et ce malgré une situation budgétaire
tendue, conséquence de la baisse des dotations de l’État.

ANGOULEME MAG
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VOIRIE-SIGNALISATION
EMBELLIR ET PRÉSERVER
Tout au long de l’année, des travaux sont indispensables pour assurer la maintenance de la voirie, sa
modernisation et son adaptation aux nouveaux modes de vie des citoyens. Il faut aussi entretenir les
réseaux souterrains et contrôler la sécurité des ponts.

T

ous ces aménagements nécessitent des études qui mettent en regard une multitude de paramètres pour
apprécier au mieux les besoins et s’assurer que tous les usagers sont pris en compte : piétons, personnes
en situation de handicap, personnes âgées, cyclistes, automobilistes. La règle est de répondre à l’intérêt
général tout en veillant à la sécurité des plus vulnérables.

Voirie 2017 :

Pour entretenir ses voies, la Ville d’Angoulême dispose d’équipes d’agents municipaux en régie et fait
également appel à des entreprises extérieures par le
biais des marchés publics. Le fonctionnement de la
régie permet d’intervenir rapidement avec une grande
réactivité pour des travaux quotidiens. Plusieurs
équipes, munies du matériel nécessaire, sillonnent
chaque jour la ville. Leurs interventions sont programmées mais cette planification peut être changée
en cas d’urgence.

+ de 2 millions d’euros
soit une augmentation du budget annuel de

75 %

EN GILET JAUNE
Spontanément, Florence Alix choisit de poser… en gilet jaune !
Une seconde peau pour cette responsable voirie-signalisation qui
n’aime rien autant que le travail sur le terrain. Portrait.
Le jour où nous la rencontrons, Florence Alix jongle entre l’organisation
de son service, les travaux entreprises et les 600 courriels accumulés
pendant ses vacances… sans oublier la mise au point du planning de la
semaine et de la régie «voirie-signalisation» pendant les congés de ses
collègues. « Une fois les travaux effectués, il reste le suivi financier et
administratif. Si un problème reste récurrent, c’est mon job de trouver
le bon process ». Car derrière chaque chantier « voirie » d’Angoulême,
on retrouve à coup sûr cette toute nouvelle quadragénaire, parfaitement
à l’aise dans cet univers majoritairement masculin. Avec un effectif de
quinze agents, son service gère les travaux effectués en régie, le suivi des
travaux des exploitants de réseaux ainsi que la coordination des entreprises qui interviennent sur les chantiers, notamment ceux de l’ORU Basseau Grande-Garenne. « Nous avons également une personne dédiée aux
demandes faites par les riverains via le dispositif Allô Mairie. Il prépare
les dossiers le plus précisément possible afin que l’ensemble du service
puisse gagner en réactivité ». Ce qui ne l’empêche pas de répondre directement aux angoumoisins les plus inquiets. Au téléphone ou au pied de leur porte, elle renseigne,
explique et argumente. Un contact au plus prés de la population qui n’est pas pour déplaire à
Florence Alix dont la première expérience à la Ville d’Angoulême consistait à collecter les déchets
déposés hors horaires de collecte et à effacer les graffitis. 18 ans après, avec en poche les concours
d’agent de maîtrise et de technicien, elle reste particulièrement attachée à la problématique du
bien-être au travail et s’investit pour cela dans la commission « agenda 21 » de la Ville et le CHSCT…
« Cela remplit bien mes pauses déjeuner ! » On n’en doute pas !
ANGOULEME MAG
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EN ÉTÉ, LA VILLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Sur la base d’un diagnostic de dégradation des voies principales réalisé fin 2016, la Ville a adopté un
plan pluriannuel de réfection de
chaussées, géré et coordonné
par le service voirie signalisation,
éclairage public. Un effort financier sans précédent a été réalisé
afin de porter le budget d’investissements à plus de deux millions
d’euros.
Cet engagement a permis de
réaliser, en plus des travaux
d’aménagements prévus, une importante campagne estivale de réfection de chaussée sur les axes
suivants :

- Rue de Saintes
- Boulevard Thébault
- Giratoires du boulevard de
Bretagne
- Rue Alfred Renolleau et avenue
Jules Ferry
- Boulevard de la République
- Carrefour Mazagran
- Rue de Fontgrave
- Parking de Frégeneuil
En parallèle, des travaux ont
été entrepris pour sécuriser les
abords des établissements scolaires, pour permettre l’accessibilité des sites municipaux et améliorer les trottoirs.

>>BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

>>RUE DE SAINTES

>>BOULEVARD HENRI THÉBAULT

>>PARKING DE FRÉGENEUIL

ANGOULEME MAG
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DEUX GRANDS CHANTIERS S’ACHÈVENT
Initiés dès 2014, les travaux de la rue Louise Lériget et de celle de Montmoreau sont entrés dans leur dernière
phase. Enfouissement de réseaux, refonte de la voirie, éclairage… ces chantiers au long cours ont été réalisés
sous conception et maîtrise d’œuvre de la Ville.
AVANT

APRÈS

CHAPELLE SAINT-ROCH
RUE LÉRIGET
Budget : 852 000 euros

RUE MONTMOREAU
Budget : 1 238 000 euros

ROUTE DE BORDEAUX : DES MOIS DE TRAVAUX
Les études du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Anguienne ont démontré la
forte probabilité d’une crue en amont de la route de Bordeaux avec des hauteurs d’eau possible à 6 m.
Pour garantir la sécurité des personnes et des biens et ne pas restreindre tout aménagement ou construction
dans le quartier de Saint-Martin, le GrandAngoulême réalise actuellement un ouvrage dit de décharge de crue
entre la rue Maitenon et l’avenue Jules Ferry. Les travaux sont organisés par demi-chaussée et nécessitent un
terrassement de la voie pour poser cet énorme « tunnel » capable d’évacuer les eaux en cas de pluies diluviennes. La phase 1 en cours devrait s’achever au 15 septembre et la phase 2 au 10 novembre.
Budget de l’opération : 648 000 euros. Renseignements : GrandAngoulême : 05 45 38 60 60
ANGOULEME MAG
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
QUAND LA LUMIÈRE FAÇONNE LA VILLE
L’éclairage public structure le paysage urbain, façonne le visage de la cité. Son rôle est d’éclairer
stratégiquement les espaces pour apporter la sécurité, mais aussi de mettre en valeur le patrimoine
d’une ville. À Angoulême, depuis 2015, de nombreuses améliorations ont été mises en œuvre.
Objectifs : moderniser pour éclairer mieux et consommer moins.
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

POUR FAIRE RAYONNER NOTRE
VILLE

Partie visible de la consommation
d’électricité de la ville, l’éclairage
public est un terrain privilégié
pour la maîtrise de l’énergie. À
Angoulême, en 2015 et 2016, l’ensemble des horloges astronomiques a été remplacé par des
dispositifs programmables qui
pilotent l’allumage et l’extinction
de l’éclairage sur toute la ville de
manière homogène. Basées sur
l’éphéméride locale, les heures
collent au plus juste avec les horaires du soleil. Ainsi, ce sont
40 000 € qui sont économisés annuellement.
Cette année, l’éclairage a été ou
va être changé dans 30 rues. Les
lanternes à LED équipées de dispositifs de variation de puissance
viennent ainsi remplacer les
lampes à vapeur de mercure, au
rendement très faible et interdites
à la vente depuis 2015. La place
des Halles a également bénéficié
de ce renouvellement.

Vous l’avez sûrement remarqué,
plusieurs fois dans l’année, le beffroi de l’Hôtel de Ville s’illumine
pour accompagner les événements municipaux ou nationaux.
Ce fut encore le cas lors du dernier festival du film francophone
durant lequel le orange et le vert
ont été à l’honneur afin de rendre
hommage au cinéma de la Côte
d’Ivoire. Jusqu’en 2017, il fallait
une journée entière à deux agents
municipaux pour poser des filtres
en gélatine sur tous les projecteurs. Aujourd’hui, l’installation
d’un nouveau dispositif pilotable à
distance à partir d’un simple téléphone portable permet réactivité
et créativité.
Angoulême, ville de la BD… Le patrimoine des murs peints en est la
preuve, admiré quotidiennement
par nos visiteurs. Afin de créer un
parcours nocturne, la municipalité a choisi de mettre en lumière
certaines de ces œuvres ou objets

identifiés BD. Vous pouvez d’ores
et déjà admirer le résultat sur « la
fille des remparts » ou l’obélisque
de la gare. D’autres suivront dans
les mois à venir.
À la nuit tombée, la projection lumineuse du blason de la ville habille le parvis de l’Hôtel de Ville.
Les blasons sur la façade sont
également illuminés. Prochaine
étape : ce sera bientôt au tour de la
porte côté jardin d’être mise en
lumière.

Le service éclairage public c’est :
- l’entretien du réseau et du matériel ;
- la mise en valeur du patrimoine ;
- la pose de motifs de noël dans les
quartiers de la ville ;
- l’entretien des carrefours à feux.

RETROUVEZ LA NOUVELLE
APPLICTION «MUR BD» SUR
ANGOULÊME.FR

ANGOULEME MAG
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g
d’A ngoulême

LE CLUB DES AMBASSADEURS
S’AGRANDIT

Un an après le lancement du dispositif, le club d’Ambassadeurs d’Angoulême s’est à nouveau réuni
le 27 juin dernier au musée d’Angoulême, en présence de Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême,
Jean-Hubert Lelièvre, Président-délégué de Charentes Tourisme, ainsi qu’Élise Vouvet et JeanPhilippe Pousset, élus à la Ville d’Angoulême en charge du dispositif.

I

ls étaient au nombre de 49 en juin 2016, ils sont désormais 63 Ambassadrices et Ambassadeurs du territoire,
soit 14 nouvelles personnalités. Cette nouvelle promotion se veut essentiellement féminine (10 femmes et 4
hommes) pour tendre vers la parité : Manika Auxire, comédienne et chanteuse ; Sandrine Boux, Présidente
du Groupement National des Indépendants de la Charente et co-gérante du restaurant La Cigogne ; Églantine
Clément, co-fondatrice de la brasserie La Débauche ; Roselyne Cordin, Directrice de la société Sweet Broderie
à Sousse ; Sophie Deterre, co-fondatrice d’Afineur Corporation à New York ; Nathalie Dos Santos, gérante de
Ma Conciergerie ; Laëtitia Lafaye, co-gérante de la Maison Lafaye ; Nicole Lehmann, architecte d’intérieur et
propriétaire du logis de la Tourgarnier, Catherine Michel, directrice du centre clinical de Soyaux, Karine Renay,
directrice de l’Hôtel Mercure d’Angoulême ; Arnaud Roy, compositeur de musique de jeux vidéo ; Jacques Marot,
Président du chœur Amadeus ; et les artistes Li Hongbo et Jean-Michel Othoniel.

MANIKA AUXIRE

SANDRINE BOUX

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES
DE CES NOUVEAUX AMBASSADEURS
Le Musée du Papier a l’honneur d’exposer les sculptures de papier de l’artiste chinois Li Hongbo. À première
vue solides, ces bustes, corps et crânes, constitués de centaines de couches de papier empilées, sont souples
et déformables. L’artiste, qui devient une référence de la sculpture chinoise, expose un peu partout à travers le
monde. Li Hongbo utilise des milliers de couches de papier de soie. Il s’inspire des jouets traditionnels chinois
faits en papier et reproduit des formes et des objets usuels. On les voit ainsi bouger, se tordre ou s’allonger.
L’artiste n’ayant jamais exposé en France, le Musée du Papier est le premier établissement culturel français à
accueillir cet artiste de renommée internationale. Une exposition qui, depuis le 13 mai dernier, a déjà ravi plus de
12 000 visiteurs.
E X P O S I T I O N V I S I B L E A U M U S É E D U PA P I E R J U S Q U ’A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 1 7 . W W W. M U S E E - D U - PA P I E R . F R
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ÉGLANTINE CLÉMENT

SOPHIE DETERRE

L A Ë T I T I A L A FA Y E

NICOLE LEHMANN

JACQUES MAROT

C AT H E R I N E M I C H E L

Jamais le trésor d’une cathédrale n’avait été confié à un artiste pour le
présenter de manière pérenne. À Angoulême, grâce à Jean-Michel Othoniel,
les calices, ostensoirs et autres objets liturgiques ont retrouvé leur splendeur
xixe dans une ambiance contemporaine évoquant la ferveur populaire.
Pour découvrir ce lieu unique l’Association Via patrimoine vous propose, grâce
au soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de nombreuses visites du Trésor de
la cathédrale d’Angoulême jusqu’au 31 décembre 2017.
Ces visites ont lieu du mardi au samedi (sauf le mercredi 1er novembre) :
de 10 h 30 à 11 h 45, de 14 h 30 à 15 h 45 et de 16 h 15 à 17 h 30
le dimanche (sauf le 17 septembre en raison du circuit des Remparts et une
seule visite de 14 h 30 à 15 h 45 les 24 et 31 décembre)
de 14 h 30 à 15 h 45 et de 16 h 15 à 17 h 30
R É S E R V AT I O N À E F F E C T U E R A U P R È S D U M U S É E D ’A N G O U L Ê M E , À L’A C C U E I L , PA R T É L É P H O N E A U
0 5 4 5 9 5 7 9 8 8 O U PA R M A I L M E D I AT I O N _ M U S E E @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R
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CIRCUIT DES REMPARTS
RENDEZ-VOUS LES 15, 16 ET 17 SEPTEMBRE
Afin de ravir tous les amateurs d’automobiles de collection, le Circuit International des Remparts
transforme en l’espace de trois jours Angoulême en capitale de la voiture historique, qu’elle soit
de course ou non. Focus sur deux événements qui rassemblent grand public et références de la
profession.
LES VOITURES DE COLLECTION JOUENT LES STARS
AU CONCOURS D’ÉLÉGANCE

LE CONCOURS D’ÉTAT
Cette année 2017 voit la renaissance du Concours
d’état. Les voitures participantes seront exposées sur
le parvis de l’Hôtel de Ville durant les trois jours de la
manifestation.
Le jury concours d’état doit comme son nom l’indique
s’assurer de la conformité actuelle de la voiture avec
ses caractéristiques techniques et/ou esthétiques lors
de sa fabrication.
Les voitures jugées sont réparties en quatre catégories d’état :

Le vendredi 15 septembre à partir du 20 h 45, 45 voitures de prestige défileront en compagnie de leurs
propriétaires. Une soirée d’exception pour le grand
public, qui pourra admirer gratuitement des véhicules
de toutes les époques, dont certaines d’une grande
rareté. On s’engouffrera alors dans la faille temporelle de plus d’un siècle de production, sous les commentaires chargés d’anecdotes croustillantes d’Igor
Biétry.
Le concours d’élégance est une tradition d’origine
française, lancée dans les années 20. Notre pays était
le seul qui pouvait en effet marier deux compétences
enviées par le monde entier : nos grands couturiers,
toujours à l’avant-garde de la mode et nos grands
carrossiers, « habillant » de formes superbes les
châssis de grandes marques automobiles.
Le concours d’élégance en automobile à la différence
du concours d’état vient juger de l’état général de la
voiture mais essentiellement dans un contexte de présentation avec les propriétaires en tenues d’époques.
Le strict respect des caractéristiques d’origine n’est
pas indispensable tant que la présentation offerte est
homogène et cohérente.

1. Authentiques : inchangées depuis le premier jour,
2. D’origine : en état d’utilisation, jamais restaurées,
3. Restaurées : partiellement ou totalement démontées, reconditionnées avec des pièces constructeur ou conformes aux spécifications d’origine,
4. Reconstruites : avec des pièces d’un ou plusieurs
véhicules, même type et modèle.

E N S AVO I R P LU S :
W W W. C I R C U I T D E S R E M PA R T S . C O M

ANGOULEME MAG
14

- DÉCOUVRIR -

DES INVITÉS PRESTIGIEUX

Yves Courage
Constructeur, restaurateur, préparateur et passionné,
Yves Courage descend de sa tannière du Mans pour
investir le Circuit des Remparts, avec une partie de
ses équipes et des voitures qui font rêver. Il pilotera
lui-même une Débora LMP2 Le Mans 1993/1994.

Dereck Bell
Derek Bell, ancien pilote automobile anglais a remporté à cinq reprises les 24 Heures du Mans. Il a couru également en Formule 1 pour Ferrari, McLaren,
Surtees et Tecno. Il honorera de sa présence cette
nouvelle édition. Un événement pour tous les passionnés de courses d’endurance.

Hugues Delage
Retiré de la compétition depuis 1999, Hugues Delage
reprend le volant et ressort du garage sa célèbre
BMW M3 «yacco » au circuit des remparts 2017. Il
retrouvera notamment ses confrères de l’époque : Le
cognaçais Michel Hayet (LANCIA DELTA) et le limougeaud Marc Papeix (RENAULT 5 tour de corse).

Jean-Pierre Jabouille
De 1975 à 1981, Jabouille, dit « Le Grand », dit « L’Ingénieur » a participé à 55 Grand Prix de Formule 1
au cours desquels il a enregistré deux victoires et
deux podiums pour 21 points au championnat. Il a
aussi décroché six poles positions. Il est l’auteur de la
première victoire de Renault en Formule 1, en 1979 à
l’arrivée du Grand Prix de France à Dijon-Prenois. Par
envie de donner un coup de mains à la manifestation,
par amitié pour la nouvelle équipe organisatrice, aussi
pour le plaisir d’y retrouver ses « potes » et notamment Derek Bell, celui qui compte parmi les grands
champions français sera lui aussi présent.

Luc Ferry
Philosophe, écrivain, ancien ministre, Luc Ferry viendra piloter la voiture de son père, un véhicule unique
au monde. Dès la sortie par Renault de sa célèbre 4 CV,
Pierre Ferry étudie un modèle complètement nouveau.
Il dessine alors une très jolie barquette, motorisée par
la mécanique de la 4 CV. Restauré, ce véhicule mythique sera exceptionnellement présent à Angoulême.

UNE AFFICHE D’EXCEPTION :
LE RETOUR DE MICHEL VAILLANT AUX REMPARTS
Michel Vaillant a couru aux Remparts dans le fameux
« Défi des Remparts ». Presque 30 ans après, sans avoir
pris une ride, il revient et entraîne pilotes et public dans
son sillage, avec une affiche qui claque, deux voitures
d’anthologie, et une exposition exceptionnelle au cœur de
la CCI Charente.
Proposé par la Fondation Graton, ce visuel qui n’a jamais
été utilisé auparavant, est un magnifique cadeau que cette
dernière offre au Circuit des Remparts d’Angoulême.
Prolonger le plaisir avec une exposition…
Plus ambitieux qu’une stricte reproduction de l’œuvre, les
Michel Vaillant Art Strips sont des adaptations de dessins
de Jean Graton, retravaillés et mis en valeur par Dominique Chantrenne Graton, directrice artistique de la Fondation Jean Graton. Les talents conjugués du dessinateur
et de l’artiste, donnent naissance à de nouvelles œuvres
qui propulsent la BD culte du sport automobile dans l’art
contemporain.
Pour cette présentation, il fallait un écrin de choix, c’est
celui du hall de la CCI Charente, qui a déjà accueilli une
dynastie, celle de la famille Pagnol lors d’un précédent
Festival de la Bande Dessinée.
Comme deux gardes veillant sur l’entrée, la Vaillante et la
Honda Art Car Jean Graton seront positionnées de chaque
côté de la porte.
ANGOULEME MAG
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LA POUDRERIE D’ANGOULÊME
AU CŒUR DU MYSTÈRE
En 2004, la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) fermait définitivement et le site
rentrait dans une phase de dépollution. 200 hectares de terrain seront disponibles en 2020… C’est
donc un enjeu considérable pour notre ville de préparer un projet autour de cette zone qui couvre à
elle seule près de 10 % du territoire communal.
Après une année 2016 dédiée au recueil et à l’analyse des mémoires des anciens poudriers, il s’agit
de les donner à voir au plus grand nombre. Ainsi, du 2 au 27 octobre, la cour de l’hôtel de ville
servira d’écrin à une grande exposition consacrée aux 200 ans d’histoire de ce site industriel majeur
de notre territoire. Petit avant-goût de ce que vous pourriez découvrir à cette occasion…
Le plan des constructions rappelle la dimension royale
du lieu avec une cour d’honneur d’où partent des allées radiales, symbole du pouvoir. En 1826, la production de poudre noire atteint son plein régime. Plus de
250 personnes produisent 1 000 kg de poudre.
La même année, le célèbre canon pendule est installé.

Entre 1831 et 1833, Zulma Carraud, épouse de l’inspecteur de la Poudrerie, aura la joie de
recevoir à trois reprises son ami, Honoré de Balzac. Le grand homme de lettres appréciera le lieu, y écrira des nouvelles et s’inspirera ensuite d’Angoulême pour rédiger « Les
Illusions perdues ».
Le 26 octobre, Florent Gaillard, directeur des archives municipales, vous dira tout sur
cette relation unique lors d’une conférence organisée à 15 heures dans les grands
salons de l’Hôtel de Ville.

Entre septembre 1939 et juin 1940, la production augmente avec 14 950 tonnes de coton-poudre et 100 000 obus de chargements divers. Après la défaite de juin 1940, une
grande partie du personnel est licenciée et la Poudrerie passe sous l’autorité de l’occupant allemand qui fabrique pour son armée. Le 22 mars 1944, à 22 h 45 des avions
anglais bombardent la poudrerie. 1 000 bombes incendiaires pleuvent sur le site en un
gigantesque feu d’artifice. La production s’arrête ainsi en prélude à la Libération.
Edwige Praca, doctorante en histoire contemporaine, reviendra sur cette période lors
d’une conférence le 21 octobre à 15 heures dans les grands salons de l’Hôtel de Ville.
ANGOULEME MAG
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En 1915, le ministère de la Guerre recrute
des travailleurs indochinois. Ils sont répartis vers les principales poudreries et usines
militaires. À Angoulême, le camp annamite
compte 1 900 personnes. De même en 1940,
2 000 travailleurs indochinois sont affectés
aux lignes de production de la poudrerie.
Pierre Daum, journaliste et auteur d’une
enquête historique sur les travailleurs indochinois immigrés de force en France
entre 1939 et 1952, sera présent à Angoulême pour développer cette thématique peu traitée dans nos livres d’histoire.
Rendez-vous le 7 octobre à 15 heures dans
les grands salons de l’Hôtel de Ville.

Au-delà des relations hiérarchiques et professionnelles, il existe une vie sociale et culturelle dense.
Un certain nombre de logements de fonction sont attribués sur le site et dès 1891, une société coopérative
est ouverte pour fournir, moyennant une cotisation
annuelle, de l’épicerie, des articles de ménage et des
vêtements. Jusqu’aux dernières années, plusieurs
équipes sportives affrontent celles d’autres entreprises.

Afin de compléter les archives photographiques de la SNPE et donner à voir
au mieux la vie dans la Poudrerie, la Ville a fait appel au talent du dessinateur
Fred, membre de l’ESAT Art Graphique d’Angoulême. Vous pourrez notamment retrouver son travail sur une grande frise chronologique illustrant 200
ans d’histoire angoumoisine.

Une visite guidée sera organisée le 10 octobre à 15 heures. Renseignements et inscription auprès du Musée du papier.
05 45 92 73 43/museepapier@mairie-angouleme.fr
ANGOULEME MAG
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RENOUVELLEMENT URBAIN
BEL AIR – GRAND FOND S’EXPOSE
Depuis quelques mois déjà, le quartier de Bel Air – Grand Font fait l’objet d’une étude urbaine et
sociale préalable à la définition d’un projet de rénovation global mené dans le cadre du nouveau
programme national de renouvellement urbain. Plusieurs temps de participation citoyenne ont
permis, par la confrontation de l’approche technique avec la dimension vécue et le ressenti des
habitants, de révéler les principaux enjeux de l’évolution du quartier ainsi que les questionnements
et les attentes de ses usagers.

E

n parallèle, la Ville
d’Angoulême a choisi de
lancer un large « travail de
mémoire » en recueillant
auprès des Angoumoisins
photos, cartes postales, articles de
presse. Cette démarche, effectuée
en partenariat avec les archives
municipales, donne aujourd’hui
naissance à un parcours
photographique décliné en trois
temps : une première exposition,
« la Mémoire en balade », sera
inaugurée le 14 septembre à
17 heures et prendra place,
jusqu’au 31 octobre, dans tous
les lieux symboliques du quartier.
L’occasion de revenir sur le passé
de ces rues et de leurs habitants.
Viendront ensuite, en 2018 et 2019,
deux autres temps consacrés
au présent puis au futur de ce
quartier.

Quartier de la Grand Font vers 1950.
Carte postale. Collection AMA.

Quartier de la Grand Font vers 1970.
Carte postale. Collection AMA.

ONDINE ET VALOIS
Pour accompagner les visiteurs de cette exposition, les habitants
du quartier et notamment les enfants des écoles, la dessinatrice
Cécile Chicault, membre de l’Atelier du Marquis a imaginé deux
personnages, « mascottes » du projet. Présents sur les panneaux
de l’exposition, ils évolueront en fonction des animations proposée
tout au long de la rénovation urbaine.
ANGOULEME MAG
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CADRE DE VIE
ENTRETENIR VOTRE TROTTOIR
Le saviez-vous ? L’entretien des trottoirs, même s’ils
appartiennent au domaine public, est à la charge du
citoyen : désherbage en été ou déneigement en hiver sont
donc sous votre responsabilité.
Pour vous aider dans cette mission, nous vous proposons
quelques astuces simples et efficaces. Pour débarrasser
votre trottoir des mauvaises herbes, vous pouvez :
- Utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils
à désherber pour déloger les végétaux entre les
pavés ou dans les graviers.

Attention : l’eau de javel, le sel ou encore le vinaigre
parfois conseillés pour désherber le trottoir sont à
proscrire. Ces usages sont en effet nuisibles pour les
eaux de surface et souterraines.

- A rracher à la main les plantes aux racines plus
coriaces (pissenlits, chardons…)

Bon à savoir : depuis près de 10 ans, la Ville
d’Angoulême s’est engagée dans un processus de
réduction drastique des produits phytosanitaires
devançant ainsi la réglementation nationale. Les
premiers effets se font aujourd’hui ressentir avec la
réapparition par endroits de la végétation sur l’espace
public. Un signe positif pour notre environnement !

- Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz
ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser
sur les herbes indésirables ! Elle a des propriétés de
désherbant naturel. Vous pouvez également utiliser
de l’eau bouillante salée qui fonctionne bien contre
les herbes indésirables ou la mousse. En effet,
l’eau salée brûle la racine de la plante ou de l’herbe
indésirable. Toutefois, prudence ! Une fois l’eau
versée, la plante est susceptible de se dessécher
très rapidement, il est donc important d’appliquer
l’eau salée sans empiéter sur les autres plantes.

MÉDIATHÈQUE
DÉCOUVREZ L’ESCALE
Après un an de travaux, L’escale, la nouvelle structure
médiathèque - Espaces Jeux Jouets et mairie de
quartier ouvrira ses portes le 9 septembre à Basseau.
Construite dans le cadre de l’Opération de Renouvellement
Urbain, elle propose aux habitants un nouveau lieu pour lire,
jouer, se détendre et se rencontrer.
Pour fêter comme il se doit son achèvement, l’équipe
municipale et ses bibliothécaires vous invitent à son
inauguration le 27 septembre à partir du 17h. Une visite en
musique assurée par l’Atelier Chat Brol suivie du spectacle « le
Flablabus » vous permettra de découvrir tous les atouts de ce
nouveau lieu de culture et de convivialité.
Horaires
Mardi, mercredi, vendredi : 14-18h
Samedi : 14-17h

L’Escale
Médiathèque Basseau, rue St Vincent de Paul
05 45 25 45 61
ANGOULEME MAG
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PRÉVENTION
SE MOBILISER CONTRE LE CANCER DU SEIN
Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce
permet de sauver des milliers de vies. En octobre 2017, pour la 24e année consécutive en France,
une campagne de lutte contre le cancer du sein relayée en Charente par l’association Orchidée, vous
propose de lutter contre le cancer du sein en vous informant et en dialoguant.
Traditionnellement, la Ville d’Angoulême souligne son soutien à cet événement en illuminant en rose le beffroi
de l’Hôtel de Ville. Cette année, elle a décidé, via son contrat local de santé, de se mobiliser encore davantage et
s’associer à l’organisation d’une manifestation sportive et solidaire : le « Challenge du ruban rose ». Rendez-vous
le 28 octobre place du Champs de Mars !
28 octobre : le rendez-vous angoumoisin
Départ et arrivée prévues sur la place du Champ de
mars.

Challenge du ruban rose
Le principe : courir ou marcher non par mode mais
par hygiène individuelle et pour défendre une cause
de santé publique !

Possibilité de courir en individuel, en duo ou en
équipe. Pas de classement, juste l’envie d’être
ensemble !

Les objectifs : sensibiliser la population au dépistage
précoce du cancer du sein. Ce challenge qui prend
la forme d’une course ou d’une marche de 4 ou 8
kilomètres permet de passer un message de santé
publique, de pratiquer une activité physique de loisir
bénéfique pour la santé et de collecter des dons.

Facebook : ChallengeDuRubanRose
Inscription sur le site : challengedurubanrose.fr

Les maîtres mots : plaisir, convivialité et solidarité.

ASP 16 ACCOMPAGNER LA VIE JUSQU’AU BOUT
Pour vous, vos proches, gravement malades, âgés ou en fin de vie, l’association pour le
développement des soins palliatifs en Charente (ASP 16) apporte présence, écoute et soutien. 22
bénévoles interviennent en milieu hospitalier, en EHPAD ou à domicile dans tout le département.
Jacqueline, accompagnante bénévole, nous explique leur rôle et leur fonctionnement.
QUI PEUT ÊTRE BÉNÉVOLE ?

COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS ?

Ce bénévolat est ouvert à tous.
C o n d i t i o n s p ré a l a b le s : n e
pas être soignant en activité,
accepter un accompagnement en
binôme et pouvoir donner entre
2 et 4 heures de son temps par
semaine. Tous les volontaires
sont ensuite reçus en entretien,
d’abord par certains membres
d u co n s e i l d ’ a d m i n i st ra t i o n
puis par une psychologue
n’appartenant pas à la structure.
Cela permet d’échanger sur nos
motivations, nos questionnements
et de détecter d’éventuelles
fragilités incompatibles avec
nos interventions. Chaque
bénévole signe un contrat moral
d’engagement, qu’il renouvellera
chaque année.

Une formation initiale et des stages
sont organisés pour les bénévoles.
C’est l’occasion d’aborder les
problématiques autour de la
fin de vie et du deuil. Nous
échangeons aussi sur l’écoute,
la communication non verbale,
les troubles inhérents à l’âge ou
encore la spiritualité. Des groupes
de parole indispensables sont
planifiés tous les mois en présence
d’une psychologue, pour permettre
d’exprimer nos ressentis, et
partager nos expériences en toute
confidentialité. Sur proposition
des bénévoles, des formations
thématiques peuvent être
dispensées.
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POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS
ENGAGER AVEC ASP 16 ?
Nous donnons mais nous recevons
aussi énormément. Il nous arrive
d’accompagner certains malades
pendant plusieurs années. Nous
partageons des moments riches
avec eux et leurs proches.
Si vous souhaitez soutenir l’ASP 16, ses
bénévoles vous donnent rendez-vous
le 22 octobre à La Couronne pour une
marche nordique et une randonnée
pédestre. Accueil à partir de 8h sur le
terrain de pétanque « Les séverins ». En
savoir plus : 06 73 36 49 30
Une session de recrutement de bénévoles
débute en septembre : 06 20 08 05 01
Autres renseignements : asp16@free.fr
05 81 31 41 20

- VIVRE ENSEMBLE -

FAIRE ENSEMBLE
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Née en 2008 dans une petite commune d’Alsace, organisée à Angoulême pour la première fois en
2016, la « journée citoyenne » revient en 2017 avec toujours la même ambition : donner l’occasion à
tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun et ainsi fédérer toutes les énergies
positives autour des valeurs de civisme, de respect et de partage.
LE PRINCIPE DE LA JOURNÉE CITOYENNE

Plusieurs actions sont déjà identifiées et en cours
d’organisation avec les acteurs sociaux ou éducatifs de
chaque quartier :

Faire ensemble pour mieux vivre ensemble… Chaque
année, les habitants des villes participantes sont
invités à participer à des chantiers de réparation,
de plantation, d’embellissement, actions d’entraide,
de partage de savoir-faire et de solidarité. Sur une
journée, toutes les générations se retrouvent pour
donner de leur temps à la ville et aux autres.

- réfection des peintures des jeux de cours d’école ;
- sensibilisation à l’usage des défibrillateurs ;
- réfection en peinture des jeux pour enfants, situés
sur les aires des immeubles collectifs du quartier de
Bel Air/Grand Font ;
- e ntretien et la réalisation de plantations dans
le jardin fleuri, situé en pied d’immeuble, sur le
quartier de Ma Campagne.

À ANGOULÊME, LE 7 OCTOBRE 2017
Dans le cadre du programme « Angoulême, ville
bienveillante », élus et techniciens vous donnent
rendez-vous le samedi 7 octobre de 9 h à 12 h .

Pour connaître précisément les lieux et déroulement
des actions : angouleme.fr

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
SOUPE’O’POTES
Nous voulons vous aider ! Que pouvons-nous faire ? Lors de leur
rencontre avec les membres de l’association « Soupe’o’potes », les
jeunes du conseil municipal des enfants ont été très clairs : ils sont
motivés et fourmillent d’idées pour donner un coup de main à ces
bénévoles qui offrent des repas chauds, chaque mercredi, place Hergé.
Distribution alimentaire mais aussi préparation des plats, recherche de
matériels, de locaux ou de matières premières, les écoliers sont prêts
à s’investir dans tous les domaines ! Sophie Arlix, membre fondateur et
secrétaire de l’association, a donc pris un peu de temps pour balayer
avec eux le champ des possibles… dès la rentrée de septembre, ils feront
ensemble le point sur la collaboration à venir. Mais une idée a déjà fait
son chemin et a remporté d’emblée tous les suffrages : « Et si nous vous
aidions à mieux communiquer afin de donner envie à d’autres de vous
rejoindre ? ». Banco !
Si vous avez un peu de temps, et que ce volontariat vous tente, n’hésitez
pas à contacter l’association :
asso.soupopotes@gmail.com
Vivien Fernandez (Président) : 06 84 71 37 81
Sophie Arlix (Secrétaire) : 06 09 93 20 40
facebook.com/groups/asso.soupopotes/
ANGOULEME MAG
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- REGARDER -

C’ÉTAIT MIEUX AVANT ?
À VOUS DE JUGER !
Pour finir en douceur cet été 2017, nous vous proposons un petit voyage
nostalgique dans les années 60 avec, en parallèle, les activités d’aujourd’hui.
Les lieux évoluent, les personnes changent… mais les plaisirs restent les
mêmes !
Source :
Archives municipales
Crédit photo :
Patrick Blanchier
Quentin Petit
Franck Prével
Jean-Daniel Guillou

C R È C H E D E Z A R A FA - B A S S E A U

JUILLET 1960
>>GARDERIE DE
BASSEAU
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ÉTÉ 1953
>>BRADERIE PLACE MARENGO

BRADERIE 2016
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LAURENCE SARDIN
>>INFIRMIÈRE AU CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ D’ANGOULÊME

AOÛT 1960
>>LES FUTURS CHAMPIONS, PISCINE DE BOURGINE

ZUMBA
>>LES BEAUX JOURS
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JUILLET 1960
>>ENFANTS À LA PÊCHE, BORDS DE CHARENTE

AV I R O N S U R L A C H A R E N T E
>>LES BEAUX JOURS

ANGOULEME MAG
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14 JUILLET 1968
>>BAL PLACE DU CHAMP DE MARS

P R OJ E CT I O N ,
PLACE DU CHAMP DE MARS
>>FESTIVAL DU FILM FRACOPHONE
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LA MAJORITÉ
QUAND ANGOULÊME
CHÉRIT SON IDENTITÉ !

- E nfin, la presse quotidienne régionale, écrite ou
audiovisuelle, relais privilégié de nos actions. Ainsi,
durant l’été, 17 articles ont été publiés portant sur
nos deux expositions prestigieuses, Li Hongbo et les
dinosaures en Charente, sur le succès des mardis musik,
sur les boites à lire ou encore sur l’application pour
smartphone sur le parcours des murs BD.

L

a ville d’Angoulême a indéniablement de forts atouts,
patrimoniaux, architecturaux, culturels et économiques
qui constituent, pour ses habitants, comme pour le
territoire, une identité forte.

Enfin, rien ne remplace la communication des habitants
et des commerçants lorsqu’ils parlent de leur ville ou
s’associent à nos projets ainsi que l’ont fait les restaurateurs
du Vieil Angoulême lors de la dixième édition du FFA !

Mais elle doit encore amplifier sa notoriété pour asseoir son
rayonnement, en Charente, en région, voire en France ou à
l’international, sur le modèle de la campagne d’affichage
réalisée à l’occasion de l’ouverture de la LGV.

C’est ensemble que nous chérissons, chaque jour, notre
identité !

Pour se démarquer, pour faire valoir leurs différences, pour
se jouer aussi de la concurrence, les collectivités doivent
désormais se penser comme des « territoires ».

C O 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
ANGOULEME.FR

D’où le développement de stratégies innovantes comme le
marketing territorial qui cherche à répondre aux besoins des
entreprises et des habitants mais aussi à tous ceux que l’on
souhaite faire venir jusqu’à nous.
A Angoulême, deux dispositifs phares :
- « Les ambassadeurs », au nombre de 63, choisis pour
véhiculer l’image d’Angoulême à l’extérieur de ses murs.
Ils aiment notre ville et ont pour mission de « faire venir
à Angoulême ». Ainsi, en amont de la campagne de
communication « Je Paris - Angoulême », ils ont été
associés, afin qu’à leur tour, ils puissent faire connaitre la
nouvelle proximité d’Angoulême avec les deux capitales,
Paris et Bordeaux.
- Le travail de collaboration entamé avec la ville de
Bordeaux depuis 2014, dans le but de créer des
stratégies partenariales sur des champs aussi divers
que la culture, la e-santé ou la proximité de nos quartiers
d’affaires.
Ce qui n’empêche nullement la communication
institutionnelle d’exister en se modernisant : désormais
Angoulême active tous les canaux de communication pour
se faire connaitre !
- P arallèlement au magazine municipal, dont les
articles vous informent sur votre quotidien comme
sur nos projets, nous avons développé notre présence
sur le Web : Angoulême est désormais sur Instagram,
facebook et google, nous conférant une véritable
identité numérique dont le succès se mesure au nombre
d’utilisateurs qui ne cesse de s’accroitre : déjà 11 200
personnes sur Facebook et plus de 166 000 recensées
sur le site de la ville d’Angoulême, sur l’année 2017 !

ANGOULEME MAG
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L’OPPOSITION
ANGOULÊME MÉRITE MIEUX
QU’UNE SIMPLE GESTION DU
QUOTIDIEN !

« À ANGOULÊME,
IL N’Y A PAS GRAND-CHOSE
À VOIR »

D

N

epuis plus de 3 ans maintenant, nous demandons à la
majorité municipale de proposer un projet d’envergure,
à la fois global et soutenable pour l’avenir de notre ville.
Aujourd’hui, toujours rien !

on, ce n’est pas un énième titre provocateur de l’opposition,
mais une phrase qu’on entend trop souvent dans la bouche
des Angoumoisins et plus encore dans celle des premiers
vecteurs de communication que sont les commerçants.
Si les premiers agents de la promotion de notre ville ne
savent même pas ce qui se fait sur le territoire, cela dénote d’un
sérieux problème dans notre communication institutionnelle.

Les habitantes et les habitants méritent, nous méritons toutes et
tous, que les élus de l’exécutif municipal nous livrent enfin, leur
vision politique de notre territoire.

Nous aimons notre ville, et nous parlons souvent de son potentiel,
mais il ne faut pas oublier l’existant, qui est loin d’être négligeable
sur tous les plans, notamment en matière touristique. Que l’on parle
de nos musées, de nos monuments, de nos murs peints, de l’attrait
qui existe autour du fleuve Charente, de la richesse de notre vieille
ville, Angoulême regorge de lieux à découvrir et visiter. La seule
chose que nous ne savons pas faire, c’est les communiquer aux gens
intéressés.

Mais, en ont ils une ?
Beaucoup de villes moyennes ont engagé des actions offensives pour
s’adapter aux urgences d’aujourd’hui ; pas nous, c’est grave.
À l’occasion de la rentrée, une nouvelle fois, nous demandons
d’associer les structures et tous les citoyens volontaires afin de
construire un projet municipal ambitieux et pragmatique avec
un programme d’actions qui permettrait de relever les défis
économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques
rencontrés par notre ville. Pensons à l’avenir et refusons l’inaction
qui sévit depuis des décennies malgré les alertes exprimées.

Nous manquons, dans ce domaine, clairement d’imagination. Le
journal de la ville, internet c’est bien, mais aujourd’hui, ça ne suffit
plus à l’heure où on est abreuvé d’informations. Il faut penser à une
communication plus directe qui saura informer pertinemment les
premiers relais de communication : les Angoumoisins eux-mêmes.
Par exemple, pour mettre en lumière la récente exposition sur
les dinosaures au musée d’Angoulême, n’aurait-on pas pu faire
revivre la grande parade des centres sociaux, comme du temps
de Ludoland, sur ce thème apprécié des enfants ? Il y a beaucoup
d’idées à faire émerger dans ce domaine. On aurait tort de ménager
nos méninges.

Angoulême mérite d’avoir enfin, un véritable projet urbain alliant
habitat, déplacements, économie locale de proximité, espaces
naturels dans un cadre de vie sain et respectueux de chacun.
Redonnons à nos quartiers accessibilité, attractivité et bien vivre
ensemble !
Les combats se gagnent ensemble, bonne rentrée à toutes et tous !

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

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

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
LUNDI AU VENDREDI.

GROUPE DES ÉLUES ÉCOLOGISTES
INTER-GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE

INFORMATIONS UTILES

ALLÔ MAIRIE :
Vous souhaitez signaler des nids de poule, des
problèmes d’éclairage public, des potelets
descellés ou des débris de végétaux sur la voie
publique...

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

CONTACTEZ ALLÔ MAIRIE : 05 45 389 289

allomairie@mairie-angouleme.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

PERMANENCES JURIDIQUES À L’ESPACE
FRANQUIN
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.
Conciliateur de justice : chaque 2e et 4e vendredi de
chaque mois de 9h à 12h.

16 octobre à 18 h à l’Hôtel de Ville.
PERMANENCE DU MAIRE
9, 30 septembre, 7 et 28 octobre à partir de 14h30.
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CAMPUS CESI ANGOULEME
40, RUE DE LA CROIX DU MILIEU
16400 LA COURONNE

Où et quand :

donneursang-poitoucharentes.pagesperso-orange.
fr/plan_site.htm

8 sept.

La Bussatte

Bio Bussatte et concert piano voix par
Fanny

10 sept.

Saint Ausone-Saint Martin

Vide grenier

22 sept.

La Bussatte

Bio Bussatte et Bussatte dessinée
avec auteurs locaux

7 oct.

St Ausone-St Martin

Repair Café Atelier réparation participatif

13 oct.

La Bussatte

Bio Bussatte, lecture de contes et ciné
plein air

20 oct.

Saint Gelais

Chorales chœurs d’hommes
Chapelle d’Obzine

27 oct.

La Bussatte

Animation bio
ANGOULEME MAG
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Solidarité – Banque alimentaire
La banque alimentaire de Charente fêtera ses 30 ans
le 23 septembre prochain. Pour cette occasion une
fête ouverte à tous est programmée dans la salle
Georges Brassens de l’Isle d’Espagnac.
Les 24, 25 et 26 novembre, les bénévoles comptent
sur vous lors de la grande collecte nationale. Chaque
année, celle-ci permet de récolter 12 000 tonnes de
denrées alimentaires, soit l’équivalent de 24 millions
de repas.

Soyez au rendez-vous, dans votre supermarché
préféré!

DU 5 AU 28 OCTOBRE 2017

l ANGOU MOIS
ETUDIANT 99
la rentrée des sorties

NAUTILIS//LA CITÉ//L’ALPHA//LA NEF//RU
COSMOPOLITE//FRÉGENEUIL//CENTRE-VILLE
ESPACE FRANQUIN//PRÉFECTURE//MPP
THÉÂTRE//VIN D'ORGE...

Pour la deuxième année consécutive, le comité de
quartier Saint Gelais organise son concours de pâtisserie amateur. Le thème : la tarte aux fruits d’hivers.
Vous pouvez découvrir le règlement et vous inscrire
jusqu’au 1er novembre sur le site

%

saintgelais.over-blog.com.

gratis
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Concours de pâtisserie amateur

INFOS

Centre Information Jeunesse d’Angoulême
Place du champ de Mars

05 45 37 07 30

« Etudiants Grand Angouleme »

www.angoumois-etudiant.com
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