ngoulême•mag

N° 56
OCTOBRE 2014

LE JOURNAL DE LA VILLE D’ANGOULÊME

 Santé/solidarité

Le bien-être de tous
au cœur des priorités

 L’image du mois
Circuit des Remparts
21 septembre 2014, finale Vintage, au pied de
la cathédrale. Riley 12/4 Spéciale, 1 496 cc, de
1934 pilotée par Richard Ilife (plateau JeanPierre Wimille).
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Garantir un accès
au soin de proximité
En dépit de fortes contraintes budgétaires, j’ai souhaité, conformément à mes engagements, que notre
Ville conduise une action résolue
en matière de santé publique et tout
particulièrement concernant l’offre
de soins de premier recours.
Notre magazine, illustration de ce
volontarisme, consacre son dossier
du mois à la présentation du nouveau
centre médical implanté dans notre
quartier de la Grande-Garenne : une
démarche très attendue et répondant
à un besoin absolu.
Grâce à l’énergie déployée ces
derniers mois par mon adjointe,
Isabelle Lagrange et au soutien
sans relâche du Centre hospitalier
d’Angoulême, de l’Agence régionale de santé (ARS) et du conseil de
l’Ordre des médecins, il a été, en effet possible, d’offrir, après une fermeture durement ressentie par nos concitoyens, un service de médecine
générale de proximité.

d’impression 3D au cœur de la ville.

Je tiens à remercier très vivement tous nos partenaires ainsi que le Docteur
Teyssedou ayant accepté de relever le défi et d’assurer les consultations.

Notre ville, votre mairie

Ce dispositif répond à un triple enjeu :

15 –Tribunes politiques.
16 – Informations utiles. Du nouveau dans nos

– prévenir la tendance à la désertification médicale sur notre territoire,
du fait du non-remplacement de médecins à la retraite ;

cimetières. Bienvenue aux nouveaux habitants.
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– répondre aux aspirations de jeunes professionnels de santé désireux
de travailler en réseau afin de garantir un service optimal et efficace ;
– permettre, à partir de ce montage partenarial inédit, de concilier un
temps de médecine générale salarié, avec de possibles plages d’exercice
en libéral.
En mettant à disposition un local et par l’affectation au sein de ce centre
médical d’un agent d’accueil, la Ville d’Angoulême joue pleinement
son rôle aux côtés des institutions compétentes.
Afin de renforcer le dispositif de l’actuel Contrat local de santé, notre
Ville a, par ailleurs, déposé auprès de l’ARS un projet de coordination
des réseaux de santé et apporte son soutien à d’autres initiatives, à
l’instar de celle de l’Association des remparts.
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Si la santé relève d’abord de la compétence de l’État, l’organisation de
l’offre de soins nous concerne tous.
La Ville d’Angoulême a pris, comme dans d’autres domaines, ses
responsabilités !
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, bonne lecture à toutes
et à tous.
Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême
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 Aménagement à Victor-Hugo

La place de la Chapelle sécurisée

Mise en peinture du mur Druillet, carrefour de
Lille, par Camille S. pour CitéCréation.

 Mur peint

Nouvelles couleurs pour
Le combat spatial

S

es couleurs avaient pâli au point de devenir
presque invisibles. Au carrefour de Lille, Le
combat spatial, imaginé en 1985 par Philippe
Druillet, auteur majeur de la bande dessinée
française, est en passe de retrouver son éclat
originel.
La mairie fait en effet procéder à la restauration
de la fresque qui aura bientôt la place qui lui
revient dans le parcours des murs peints. Ce
musée à ciel ouvert permet de contempler, tout
en arpentant la ville, une trentaine d’œuvres
(murs et vignettes) signées des plus grands noms
du 9e art.
Celle de Philippe Druillet, dont l’inspiration
est marquée par la science-fiction et le fantastique, orne le pignon de l’immeuble de la Société
archéologique et historique de la Charente.
Lancé en septembre, le chantier s’achèvera en
novembre. Deux mois de travaux pour remettre
en lumière la composition géométrique rouge,
bleu et or qui met en scène des vaisseaux spatiaux
en plein combat galactique !

Véronique de Maillard, adjointe au maire en charge de la vie quotidienne et
des travaux, le maire, deux élus et un technicien présentant le projet.

«I

l y aura un parking de 34 places, un square
sera aménagé, équipé de bancs et de corbeilles. Des arbres seront plantés… L’objectif
est d’améliorer la sécurité de tous, habitants
et lycéens, et de vraiment embellir les lieux »,
explique Véronique de Maillard. En présence du
maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont, l’adjointe
en charge de la vie quotidienne et des travaux
a récemment présenté aux riverains le projet
d’aménagement place de la chapelle Saint-Roch.

Située dans le quartier Victor-Hugo, la place
est aussi la porte d’entrée des lycées Rostand
et Marguerite-de-Valois. Elle restera dans
son ensemble accessible à la circulation, avec
zone 30, bande cyclable et stationnements bien
définis. Le chantier du parking (devant la résidence Élie-Vinet) sera lancé fin octobre, suivi de
l’enfouissement des réseaux. La fin des travaux,
après la réfection et l’habillage des chaussées,
est prévue pour l’été 2016.

 Rentrée

Réception des étudiants

où, quand,
comment ?
Parcours murs peints : plan disponible à l’office
de tourisme d’Angoulême (place des Halles,
05 45 95 16 84).
Téléchargeable sur
www.angouleme-tourisme.com
Visite de groupes à la demande auprès de Via
patrimoine, 06 37 83 29 72,
viapatrimoine@gmail.com
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Gilbert Pierre-Justin, conseiller municipal délégué à la formation et à l’enseignement supérieur
souhaitant une bonne rentrée aux étudiants invités à l’Hôtel de Ville le 14 septembre dernier.

M

i-septembre, le maire, Gilbert Pierre-Justin et Guillaume Chupin, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et à la vie étudiante, accueillaient 250 étudiants des établissements
supérieurs d’Angoulême pour leur souhaiter une bonne rentrée et faciliter leur intégration dans
notre ville ; l’occasion aussi de rencontrer différents partenaires (banques, mutuelles, CIJ, etc.)
Afin de poursuivre cet élan, une fête de la jeunesse est en projet sur la place du Champ-de-Mars
le printemps prochain, avec la collaboration du Centre information jeunesse (CIJ).

Aujourd’hui, demain

 Nouveau service

©FOTOLIA

Passeport
biométrique
à l’hôtel de ville

À

compter du lundi 3 novembre, vous
pourrez vous rendre en mairie pour
faire réaliser votre passeport biométrique.
Muni d’un composant contenant les données relatives à l’état civil, la photo d’identité en format numérique, il comporte également deux empreintes digitales.
Angoulême est ainsi la 4 e commune du
GrandAngoulême équipée pour les réaliser. Un nouveau service très attendu par
les 46 000 Angoumoisins.
Pour obtenir un passeport biométrique :
Espace Public Municipal de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sur
rendez-vous, pour les dépôts de dossier
comme pour les retraits.
05 45 38 71 28 (à compter du mardi 28 octobre).

 Vacances

Stages arts et sports

P

endant les vacances de février, Pâques et la Toussaint, des stages d’une semaine sont proposés aux petits Angoumoisins de 7 à 15 ans pour leur permettre de s’initier à des activités
sportives et culturelles (escrime, escalade, équitation, golf, arts plastiques, cirque, théâtre,
peinture, marionnettes…)
Informations et inscriptions : Ville d’Angoulême - Vie sportive, 2 place de Bourgines

où, quand, (ancienne auberge de jeunesse), Angoulême.
comment ? Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. 05 45 92 43 14. www.angouleme.fr/sports

 Espace de parole

Place aux jeunes

F

aire se rencontrer les différents acteurs
de la jeunesse locale, apporter une
contribution ou un avis sur les loisirs, la
citoyenneté, les études ou encore l’emploi…
bref, être les porte-parole de la jeunesse
angoumoisine, tels sont les objectifs de la
commission extra-municipale de la jeunesse (CEMJ).
Ouverte à tous les Angoumoisins de 15 à
25 ans, elle est un lieu privilégié d’échanges.
En 2014, les membres de la CEMJ ont mis
en place dans différentes structures (centres
sociaux, foyer des jeunes travailleurs, mission locale, etc.) des cafés-débats baptisés
« Hauts Débats ». Objectif : récolter la parole
des jeunes sur plusieurs thématiques. Ces
rencontres ont permis l’émergence d’idées,
dont celle d’une carte de réductions ou
d’avantages pour pallier certaines difficultés du quotidien, projet qui sera proposé à
la municipalité en fin d’année.
Pour déposer sa candidature à la commission extra-municipale de la jeunesse :
www.ramdam16.net

L’inauguration du Monde de Zarafa s’est déroulée le 3 octobre
dernier, en présence du maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont.

 Pôle petite enfance

Une girafe veille sur le Monde de Zarafa

U

ne élégante silhouette de girafe, métallique et haute de deux mètres cinquante,
occupe depuis septembre le parvis du Monde
de Zarafa. Le nouveau pôle petite enfance des
quartiers Basseau/Grande-Garenne ne pouvait
se choisir meilleur totem. La structure tire
en effet son nom du film d’animation Zarafa,
réalisé et produit à Angoulême par la société
Prima Linea.
« Le nom du pôle a été choisi après une large
consultation faite auprès des familles, des habitants, des professionnels, explique Florence
Delaveau, directrice du service petite enfance à

la mairie. Le totem a un côté ludique et rappelle
le dessin animé. »
Plébiscité en France par 1,6 million de spectateurs, le film raconte l’émouvante amitié entre
Maki, enfant de 10 ans, et Zarafa, un girafon
orphelin, offert en 1826 par le Pacha d’Égypte
au roi Charles X.
Autre signe de l’adhésion du public à la création
de qualité : Kirikou, le vaillant petit héros de
Michel Ocelot, également né dans les studios
angoumoisins, a, lui, donné son nom à La Maison de Kirikou, autre structure petite enfance
de la Ville.
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 Patrimoine

Poudrerie : à vos mémoires !

Avant d’envisager l’avenir du site de la Poudrerie, la mairie lance un passionnant chantier mémoire. Anciens salariés,
riverains, cinéastes amateurs… Tous les Angoumoisins qui le souhaitent sont invités à participer et à témoigner.

O

n le sait désormais, le site de la
Société nationale des poudres et
explosifs (SNPE) devrait, après
la fin de sa dépollution en 2020, céder la
place à un nouveau quartier. Idéalement
situé en bord de Charente, le terrain vert
et vaste de 177 hectares est un champ
ouvert à tous les possibles.
« C’est un enjeu considérable. Cela représente 10 % du territoire d’Angoulême
potentiellement urbanisable. Nous devons
réfléchir à ce que deviendra ce site dans
la décennie qui vient. Nous voulons
construire ce projet avec les habitants »,
explique Pascal Monier, adjoint chargé
de l’urbanisme, de la prospective et du
développement durable.
Pour commencer par le début, la mairie a
décidé de reconstituer l’histoire humaine,
sociale et industrielle liée au site poudrier
d’Angoulême, créé en 1819 et dont l’activité a cessé en 2004.
L’appel est lancé à toutes les personnes
désireuses de fournir des témoignages et
notamment aux anciens salariés, à leurs
familles, aux riverains, aux historiens
amateurs. Les contenus* les plus divers
– anecdotes, documents, films super 8,

Site en cours de dépollution.

photos, cartes postales – sont les bienvenus pour attiser une mémoire qui court
sur près de deux siècles.

Un socle pour l’avenir
« Tous les urbanistes partent des habitants, de l’histoire patrimoniale,
culturelle du lieu, poursuit l’élu. Nous
aurons ainsi un socle fort pour notre projet qui devra, d’une façon ou d’une autre,
conserver le passé poudrier de la ville. »
Les archives municipales, départementales, militaires seront également mises
à contribution, ainsi que, dans un deuxième temps, les établissements scolaires,
universitaires et les écoles de l’image.
La SNPE se dit aussi prête à apporter sa
pierre à l’édifice.
Une fois la collecte d’informations effectuée, l’objectif est de fabriquer une variété

de supports : un livre tout d’abord puis un
livre numérique augmenté, un web-documentaire, une maquette miniature des
bâtiments en impression 3D. L’ensemble
des productions tissera un lien entre les
générations, entre les souvenirs des plus
anciens et les savoir-faire des plus jeunes.
« Ce travail de mémoire sera mené
jusqu’en 2017, parallèlement nous entamerons la réflexion sur l’aménagement du
site en 2016. Entre-temps, précise Pascal
Monier, nous organiserons des moments
de rencontre avec les habitants afin qu’ils
puissent suivre l’avancement du projet.
Nous avons besoin d’eux ! »
* Les personnes désirant témoigner peuvent
téléphoner au 05 45 38 70 70 ou envoyer un
courriel à memoirespoudrerie@mairieangouleme.fr ou aller sur www.facebook.
com/MemoiresPoudrerieAngouleme.

 Histoire

Les chiffres-clés

L

e site d’Angoulême, créé en 1819, a d’abord été poudrerie nationale
avant de devenir Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) en
1971. Spécialisée notamment dans la production de poudres propulsives
pour obus et missiles, l’entreprise a cessé son activité en 2004.
Pendant le premier conflit mondial (1914-1918), quelque 15 000 salariés
y ont travaillé.
En dehors de cette période, la société a employé chaque année des centaines de personnes, jusqu’à 875 au milieu de la décennie quatre-vingt.
Elles étaient 120 au moment de la fermeture.
Une quarantaine de personnes sont aujourd’hui présentes sur le site pour
mener à bien le chantier de dépollution (destruction de la nitrocellulose
contenue dans les sols). Ces travaux, lancés en 2003, s’achèveront en 2020.
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Le dossier

 Santé/solidarité

Le bien-être de tous
au cœur des priorités
Nous vivons plus longtemps, tant mieux ! Alors que l’offre de
soins en milieu urbain tend à se raréfier, le maintien à domicile,
aidé par les nouvelles technologies, demeure l’un des éléments
fondamentaux pour favoriser l’épanouissement de chacun. Au
même titre qu’au commencement de la vie la nutrition des enfants.
Le point sur les dispositifs mis en place.

Solidaire de la cause Le cancer du sein, parlons-en !, le beffroi de l’hôtel de ville est illuminé en rose depuis le
1er octobre et le sera jusqu’au 31 inclus. Les agents d’accueil ont eu la possibilité d’afficher leur soutien à cette
opération en portant un ruban rose (photo ci-dessus). Plus d’information page 12 dans ce dossier santé/solidarité.

7

Le dossier
 La Grande-Garenne

Ouverture d’un centre médical
Le 8 octobre, un centre médical a ouvert ses portes à La Grande-Garenne. La Ville d’Angoulême, le Centre
hospitalier de Girac, l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Ordre des médecins de la Charente ont signé un
protocole d’accord afin de redonner l’accès aux soins aux habitants de ce quartier prioritaire, sans médecin
depuis six mois.
Isabelle Lagrange, adjointe au maire en charge de la santé, de l’offre de soin et des personnes en situation de
handicap, nous explique la genèse de ce projet et les enjeux de cette lutte contre la désertification médicale.
dernier. Et c’est pour cela que nous
avons agi le plus rapidement possible.

Xavier Bonnefont, Isabelle Lagrange et le docteur Gilles Teyssedou.

Angoulême.mag. Médecine de proximité, quel constat aujourd’hui ?
Isabelle Lagrange. En France, plus de
deux millions de personnes vivent dans
des zones déficitaires en termes de présence médicale. Les campagnes ne sont
pas les seules touchées par la désertification médicale et le vieillissement
des professionnels : des zones urbaines
en sont aussi victimes. Or l’égalité des
chances passe aussi par l’égalité d’accès
à des soins médicaux de qualité.
Voir partir un médecin est un trau-

matisme pour une commune, un
quartier, parce que c’est un service
essentiel qui s’en va. C’est ce qu’il s’est
passé à La Grande-Garenne en mars

où, quand,
comment ?
Se rendre au centre de médical, le
contacter et prendre rendez-vous :
les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 13 h
et de 14 h à 18 h ;
les mercredis et vendredis de 9 h à 13 h.
Tél. : 05 16 570 572
40 rue Pierre-Aumaître, dans les anciens
locaux de la PMI, près de la crèche.
8

Angoulême.mag N° 56 - Octobre 2014

Isabelle Lagrange, adjointe au maire.

Comment s’est organisée l’ouverture
du centre à La Grande-Garenne ?
Pour répondre aux besoins de la
population et faciliter l’installation
d’un médecin à La Grande-Garenne,
la Ville d’Angoulême, en partenariat
avec l’Agence régionale de santé, le
Centre hospitalier de Girac et l’Ordre
des médecins de la Charente, a trouvé
une solution nouvelle pour répondre à
cette situation d’urgence.
Ainsi, un protocole a entériné l’arrivée
d’un médecin généraliste, le docteur
Teyssedou, anciennement installé
dans le quartier. Ce dernier a ouvert
une consultation de médecine générale ; il est salarié de l’hôpital qui prend
en charge notamment son secrétariat
médical. Le local est mis a disposition
par la Ville dans les anciens locaux de
la Protection maternelle infantile (PMI)
à côté de la crèche. La Ville a également
recruté un agent d’accueil afin de gérer
le flux des rendez-vous et faciliter l’exercice serein de la médecine.
L’Agence régionale de santé et l’Ordre
des médecins de la Charente ont validé
le dispositif en prenant acte d’une possibilité de mise à disposition du local
pour d’autres praticiens libéraux ou
salariés, afin de ne pas créer de concurrence déloyale.
Si ce dispositif est innovant, il reste
fragile : il faut donc impérativement
le consolider grâce à l’arrivée d’autres
professionnels de santé. Pour cela, une
organisation de coordination pluridisciplinaire, notamment avec les acteurs
de tous les domaines médicaux-sociaux,
est indispensable. Nous y travaillons
déjà. En parallèle, il faut donner envie
aux médecins de s’installer durablement. Cela passe par la qualité des
infrastructures, des transports, des
écoles et des crèches. C’est l’attractivité de notre ville qui peut faire la
différence !

Le dossier
 Solidarité

C’est simple comme bonjour
Le 22 septembre dernier, trois cent soixante-dix Angoumoisins ont répondu à l’appel de la Ville d’Angoulême,
de la Fédération européenne des solidarités de proximité et du groupe Réunica (protection sociale – santé et
retraite complémentaire) pour devenir « voisins solidaires ».

M

onter les courses de la dame
âgée du second, réparer l’étagère de l’étudiante du dessus,
garder l’enfant de sa voisine bloquée au
bureau… Voici les petits gestes du quotidien que souhaite promouvoir l’association Voisins Solidaires, créée par Atanase
Périfan, déjà à l’origine de la « Fête des
voisins ». Celui-ci était présent le 22 septembre aux côtés de Xavier Bonnefont et
Vincent You, adjoint au maire, pour expliquer le dispositif : « il s’agit de favoriser
les échanges et l’entraide entre les voisins
en se basant sur les valeurs fondamentales
d’ouverture aux autres, de gratuité et de
réciprocité. »
Parmi les 65 volontaires identifiés lors
de cette réunion publique de lancement,
plusieurs sont déjà impliqués en tant
que bénévole. Comme Elisabete Sarralheiro, conseillère municipale déléguée à
la politique de la Ville qui compte bien
mettre son expérience du terrain au
service de ce nouveau dispositif. « Mon
quartier, je le connais bien. Bénévole à
l’épicerie sociale de Basseau, je sais que
la solidarité entre voisins est essentielle
pour se sentir bien dans sa vie, dans sa
ville. Voisins Solidaires est l’occasion
d’imaginer de nouveaux moments de
partage. En se connaissant mieux, les
conflits potentiels sont désamorcés beaucoup plus facilement. Je l’ai bien vu en
organisant un réveillon solidaire le 31
décembre dernier. En mobilisant une
poignée de voisins, nous avons réussi à
proposer un repas entièrement gratuit
à 150 personnes. Aujourd’hui, elles se
reconnaissent dans la rue et sont moti-

vées pour faire des choses ensemble ! »
Ce dispositif peut également être un précieux allié pour le Centre communal
d’action sociale (CCAS). Anne-Laure
Willaumez-Guillemeteau, adjointe au
maire en charge de la solidarité, de la
famille et des personnes âgées en est
convaincue : «Voisins Solidaires peut
être un formidable complément aux
actions déjà mises en place comme les
plans canicule ou grand froid. Avec des
voisins attentifs et impliqués, il serait
plus facile de repérer les personnes isolées. Et ainsi les diriger vers les structures adaptées. Un exemple : cet été,
le CCAS a donné l’alerte en ne voyant
pas revenir aux réunions habitelles un
habitant de Saint-Cybard. Il était décédé
à son domicile depuis déjà trois semaines.

❝
LA PAROLE À…

Elisabete Sarralheiro,
conseillère municipale déléguée
à la politique de la Ville.

« Mon quartier, je le connais bien.
Bénévole à l’épicerie sociale de Basseau,
je sais que la solidarité entre voisins
est essentielle pour se sentir bien dans sa vie, dans sa
ville. Voisins Solidaires est l’occasion d’imaginer de
nouveaux moments de partage. »

Avec un réseau de voisins solidaires, un
signalement aurait certainement pu être
donné bien avant. »

Prochaines étapes : comité de pilotage mené
par Brigitte Ricci et Vincent You ; groupe de
travail sur les trois prochains mois.

 Mode d’emploi

Devenir « voisin solidaire »

A

vec peu d’efforts et selon sa disponibilité, chacun,
quelle que soit sa situation, peut être utile et
contribuer au « mieux vivre ensemble ». Pour adhérer
à Voisins Solidaires, vous pouvez vous manifester
par téléphone : 05 45 38 93 89, par email : voisins.
solidaires@mairie-angouleme.fr et vous rendre sur
le site www.voisinssolidaires.fr

❝
LA PAROLE À…

Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau,

adjointe au maire en charge de la solidarité, de
la famille et des personnes âgées.

« Voisins Solidaires peut être un
formidable complément aux actions déjà
mises en place comme les plans canicule
ou grand froid. Avec des voisins attentifs et impliqués, il
serait plus facile de repérer les personnes isolées. Et ainsi
les diriger vers les structures adaptées. »
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Le dossier
 Initiative

Alzheimer : aider les aidants

Des actions se développent pour aider les personnes qui accompagnent un proche
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés. Exemple aux Jardins de
la Garenne. La résidence mutualiste pour personnes âgées propose un temps d’activité
physique qui rassemble aidants et aidés. Gratuit et ouvert à tous.

L’activité est animée par deux salariés des Jardins de la Garenne : Charles-Henri Bouyer,
éducateur physique adapté et Catherine Goursaud, aide médico-psychologique.

où, quand,
comment ?
Renseignements
sur les activités,
l’accueil de jour,
l’hébergement
temporaire :
Les Jardins
de la Garenne,
rue des Jardins
de la Garenne,
Angoulême,
05 45 25 49 90.

I

l y a eu d’abord le groupe de parole
et, depuis mars 2013, la résidence
mutualiste pour personnes âgées Les
Jardins de la Garenne, a mis en place une
nouvelle initiative : un temps d’activité
physique adaptée qui rassemble les parents
et leurs proches souffrant de la maladie
d’Alzheimer.
Échauffements, jeux de motricité, gestes de
danse, chaque mercredi pendant une heure
et demie, à la salle conviviale de La GrandeGarenne, les aidants et les aidés découvrent
les vertus du mouvement et de la détente.
L’activité est gratuite et ouverte à toutes les
personnes aidantes d’Angoulême et au-delà,
que leur proche malade d’Alzheimer vive à
domicile, fréquente un accueil de jour ou
réside dans une maison de retraite.
« Nous entendons la souffrance des familles,
33 % des aidants à domicile meurent d’épuisement avant le malade, explique Isabelle Del-

bernet, directrice des Jardins de la Garenne.
Cette activité leur permet de se sentir moins
seuls, d’échanger des conseils et surtout de
changer de regard sur leurs proches malades.
Ils apprennent à apprécier ce qu’ils peuvent
encore faire. »
Le temps d’activité et d’écoute permet aussi
aux aidants à domicile d’envisager de façon
plus sereine la possibilité de confier leurs
parents malades à un accueil de jour, pour
prendre du recul et du repos.
En ce mercredi, près de vingt aidants et
aidés sont présents à la salle conviviale.
Ensemble, ils vont faire de l’exercice, parler,
danser, resserrer le lien précieux qui les unit
à leurs proches. « Au début de la maladie de
Maman, il y a cinq ans, j’étais désemparée,
confie Nicole Gonnord. Ce groupe est formidable, on s’aide mutuellement. Et Maman va
mieux, cela la sort, cela la change. Je la sens
bien. C’est très positif. »

 Parlons-en !

La santé des aidants

E

n lien avec le CCAS de la Ville d’Angoulême, la Mutualité française et l’Association française
des aidants ont organisé des ateliers à destination des aidants familiaux. Mis en place début
septembre, ce programme de prévention propose aux familles qui accompagnent un parent malade
de s’accorder un moment de répit pour mieux se retrouver et se rencontrer dans une ambiance
conviviale. Le principe est d’aborder les trois piliers de la santé au cours de trois ateliers animés
par des professionnels : la santé physique, la santé psychologique mais aussi la santé sociale.
Quarante personnes ont participé à la conférence de lancement. Les ateliers devraient être reconduits l’année prochaine.
www.poitoucharentes.mutualite.fr
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 Soutien

Accueil de jour
et groupes de
parole
D’autres Établissements
d ’ h é b e r g e m e nt p o ur
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la ville
organisent le soutien aux
aidants des malades
d’Alzheimer et maladies
apparentées. Exemples.
• Dans ses EHPAD (Beaulieu,
la Providence, Font-Douce,
Girac), le pôle médico-social
(05 45 24 68 50) du centre
hospitalier d’Angoulême
propose selon les établissements un accueil de jour,
avec locaux et activités spécifiques, et de l’hébergement
temporaire.
• Les aidant s à domicile peuvent ainsi confier
momentanément leur
proche malade à une équipe
professionnelle, attentive,
pour prendre du repos ou
s’absenter.
Ils bénéficient également
d’une écoute, d’informations
et de conseils à la mesure
de leurs difficultés. Outre les
entretiens individuels, des
temps de rencontres, animés
par un psychologue, invitent
chaque mois les aidants à
parler ensemble d’un thème
lié à leur situation.
• La résidence Les Charentes
ORPEA (6 rue du Port-Thureau, 05 45 25 94 00) anime un
groupe de parole, deux fois
par mois, pour les proches
de ses résidents, convie les
aidants aux animations et
organise des conférences
tout public lors de ses portes
ouvertes. Après la maladie
d’Alzheimer en septembre,
celle du 7 novembre traitera
du stress.
À l’é c o u t e . L’a s s o c i a t i o n
France Alzheimer Charente,
permanence le jeudi de 14 h à
17 h 30, 6 allée du Champ Brun,
Angoulême, 05 45 67 06 91.

Le dossier
 Restauration scolaire

Le goût de la qualité
Avec la charte « maison » Bien manger à l’école, c’est l’affaire de ma commune, Angoulême, déjà ville active
du Plan national nutrition santé, affiche huit engagements en faveur d’une restauration scolaire de qualité.
Pour la santé, l’éveil et le plaisir des enfants.

L

a mairie d’Angoulême a toujours
une recette en réserve pour garantir et améliorer la qualité de la restauration (3 000 repas par jour) proposée
dans les 31 écoles de la ville.
La dernière se compose de huit engagements, consignés dans la charte Bien
manger à l’école, c’est l’affaire de ma commune. Une initiative originale, propre au
territoire, partagée par Soyaux, La Couronne et l’intercommunalité de Ruffec.
« Angoulême est ville active du Plan national nutrition santé* depuis 2008. L’idée de
cette charte adoptée en 2013 est de faire
mieux et plus. Comme nous le faisons en
servant chaque jour aux enfants des produits frais, locaux et de qualité, essentiels
à leur santé », explique Stéphanie Garcia,
adjointe à la vie scolaire et périscolaire,
enfance et jeunesse.
Les communes signataires œuvrent
ainsi ensemble aux mêmes exigences :
répondre aux besoins de l’enfant en proposant des menus équilibrés, savoureux
et appétissants. Et faire que le repas soit,
pour tous, un temps de plaisir, d’éveil au
goût et au bien-vivre ensemble.

Les engagements
Privilégier la préparation sur place
de menus à base de produits frais.
À Angoulême, 28 écoles disposent de leur
propre cuisine. Pas de plats réchauffés
mais des recettes maison mijotées au jour
Stéphanie Garcia (à droite), adjointe à la
vie scolaire et périscolaire, à l’enfance
et à la jeunesse visite une des cuisines
scolaires de la ville.

le jour, riches de vitamines et de parfums
qui ouvrent l’appétit !
Les repas, contrôlés par un diététicien,
doivent valoriser les fruits et légumes
de saison et favoriser les découvertes :
saveurs, textures, couleurs. Des spécialités
d’ici et d’ailleurs sont proposées lors de
journées à thème. Des surprises sucréessalées sont au menu de la Semaine du
goût (13-17 octobre).
Veiller à la formation des personnels
afin qu’ils élaborent une alimentation savoureuse et variée. La mairie
d’Angoulême emploie 57 cuisiniers
diplômés. De vrais chefs qui participent
à l’éducation au goût des petits convives
avec la complicité des agents de service
également formés.
Favoriser les contacts entre l’équipe de
cuisine, le personnel de service, d’encadrement et les enfants pour mieux connaître
leurs goûts, pour les inviter à découvrir, à
prendre le temps de savourer.
La charte prévoit encore une enquête
annuelle de satisfaction auprès des
enfants. La Ville d’Angoulême la lancera
très prochainement. De la fraîcheur des
produits à la température des plats en
passant par l’acoustique du réfectoire :
tout sera analysé et suivi d’actions.
L’objectif est aussi de mieux agir contre
le gaspillage, de mieux communiquer avec
les parents via Internet (site de la ville) et
d’enrichir le débat grâce aux commissions Restauration qui réunissent tous

les acteurs de la communauté éducative.
Les prochaines se dérouleront à la direction
de l’Éducation de la mairie d’Angoulême,
les 24 novembre, 16 février et 8 juin.
* Le PNNS vise à améliorer la santé de
la population en agissant sur l’alimentation et l’activité physique. Les Villes
actives en suivent les recommandations
et s’engagent notamment à mener une
action par an du type Semaine du goût
ou Fraîch’attitude.
La charte Bien manger à l’école, c’est
l’affaire de ma commune est disponible
dans les écoles et sur www.angouleme.fr

3 000 repas par jour dans les 31 écoles de la
ville, 28 écoles disposent de leur propre cuisine,
la mairie emploie 57 cuisiniers diplômés…
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 Forum

Santé et prévention :
une semaine d’information

Rêver à tout âge. Une nouvelle asso-

où, quand,
comment ?

www.info-jeunesse16.com,
05 45 37 07 30.

C

ette année encore, plus de deux mille
personnes devraient répondre à l’appel du Centre information jeunesse,
pour le traditionnel rendez-vous d’automne
du Forum santé d’Angoulême. Ce temps complet d’information sur la santé et la prévention est le rendez-vous départemental des
collégiens, lycéens, apprentis, demandeurs
d’emploi. Au programme, du lundi 17 au ven-

dredi 21 novembre : activités pédagogiques
et temps de rencontre.
Le mercredi 19 novembre, le Forum santé
sera ouvert au grand public de 14 h 30 à
17 h 30 ; l’entrée sera libre. L’après-midi sera
clôturée par un goûter santé, préparé par les
habitants des Ateliers santé ville, dont celui
d’Angoulême, ce qui devrait cette année
encore mobiliser une trentaine d’habitants.

 Silver geek

ciation vient de voir le jour à Angoulême.
Créée au mois de juillet, Mamies Valois vient
en aide aux personnes âgées défavorisées
dans tous les quartiers de la ville. Objectifs :
offrir un peu de rêve, alléger le quotidien,
communiquer pour vivre mieux. Avec l’aide
des clubs du 3e âge, des comités de quartier
et du centre communal d’actions sociales,
l’association a déjà identifié 200 seniors qui
seront invités à participer le 15 novembre
à l’Espace Franquin au premier grand rendez-vous festif de ces Mamies Valois. Au
programme : après-midi de rencontres avec
cadeaux à la clé.
Une autre ambition motive l’association :
rapprocher les écoliers et les papis et
mamies angoumoisins autour de projets
communs.
Avec plus de 200 adhésions en 3 mois,
Mamies Valois prouve que la solidarité entre
générations est un fort levier de mobilisation.
Comment participer ?
Jusqu’au 30 octobre, des tirelires sont disponibles chez les commerçants d’Angoulême afin
de récolter les premiers fonds.
Pour adhérer : 06 83 37 33 09

Espoir. Depuis 40 ans, l’association Vaincre

Seniors connectés

Le foyer résidence du Moulin des Dames a été retenu par le collectif régional Silver
Geek pour accompagner ses seniors dans la découverte d’outils numériques adaptés.

la mucoviscidose se bat pour aider les
malades à vivre mieux et à bénéficier des
meilleurs traitements. Pour la soutenir dans
ce combat, la Ville d’Angoulême a reconduit
sa subvention de 500 € : une contribution
précieuse pour l’organisation des deux
manifestions phares de l’association, les
Virades de l’espoir et les Roues de l’espoir.
vaincrelamuco.org

En rose contre le cancer du sein.

C

onsulter son compte bancaire ou
jouer en ligne, échanger e-mails
ou photos, lire la presse en format
numérique : pour la majorité d’entre nous,
ces activités sont naturelles. Mais pour les
plus de 65 ans, le train de la technologie est
parfois difficile à prendre en marche. Le collectif Silver Geek, composé d’acteurs publics,
d’entreprises et d’associations régionales, s’est
constitué pour lutter contre cette fracture
numérique. Objectifs : rompre l’isolement
des personnes âgées et favoriser le lien social
intergénérationnel.
15 structures ont été sélectionnées sur dos12

Angoulême.mag N° 56 - Octobre 2014

sier pour participer au projet. Elles viennent
de recevoir un kit numérique composé de 5
tablettes, 2 consoles de jeu et 1 vidéo projecteur.
Le foyer résidence du Moulin des Dames a
déjà prévu des cours d’initiation à l’informatique, des ateliers plus ludiques autour
des consoles de jeu ainsi que des séances de
cinéma. Les bénéfices attendus sont nombreux : stimuler la créativité, l’agilité, la
concentration, un bien-être renforcé et un
rapprochement avec les familles. Rendez-vous
en juin pour un premier bilan.
collectifsilvergeek.tumblr.com

Une femme sur huit risque de développer
au cours de sa vie
un cancer du sein.
Chaque année, le
dépistage précoce
permet de sauver
des milliers de vie.
Pour la 21e année
co n s é c u ti v e, l a
campagne de lutte
contre le cancer du
sein, Octobre rose,
organisée nationalement par l’association Le cancer du sein,
parlons-en ! propose de lutter contre cette
maladie en informant et en dialoguant.
Pour marquer son soutien à cette opération, qu’Orchidée relaie en Charente, la Ville
d’Angoulême a choisi d’adhérer à l’opération
en éclairant en rose le beffroi de l’hôtel de
ville tout au long du mois d’octobre.
cancerdusein.org

Vivre ensemble

 Littérature

Les mille et une vies
de Jean-Michel Peyrat
Géographe, proviseur, maire adjoint, écrivain, à 86 ans Jean-Michel Peyrat a enchaîné, sans souffler, plusieurs
carrières, multipliant découvertes, voyages et responsabilités. Ces expériences ont nourri l’homme de lettres qu’il
est aujourd’hui. Avec une dizaine de romans publiés en neuf ans, il est l’un des auteurs locaux les plus féconds.

J

ean-Michel Peyrat a commencé
tard. Il a publié son premier roman
à l’heure de la retraite. Plus tôt cela
n’aurait pas été possible. Jusqu’à 75 ans,
les engagements n’ont jamais manqué
et l’homme n’est pas du genre à faire les
choses à moitié : « Ne jamais renoncer,
aller au bout de mes idées, voilà comment
j’entends mener ma vie. La constance, le
respect de la parole donnée sont la base
de la confiance. J’ai toujours voulu être
quelqu’un sur lequel on peut compter ! »
Quand il entreprend des études de géographie, il ne s’arrête qu’à la fin de sa
thèse. Le monde de l’enseignement lui
tend les bras, il devient proviseur du
lycée Marguerite-de-Valois, alors l’un
des plus grands de la région. Il y crée,
en précurseur, une section sport-étude
de rugby. Et apprend à connaître, pour
mieux les accompagner, les adolescents
en manque de repères « perturbés par
les années post soixante-huitardes ».
Après avoir rejoint l’équipe de Georges
Chavanes pour l’élection municipale
de 1989, il reste au service la Ville
pendant douze ans comme conseiller
municipal puis maire adjoint. « Cette
période fut très riche d’enseignements.
Elle m’a obligé à me confronter au
monde, à comprendre le quotidien des
plus défavorisés et à me poser les bonnes
questions. »

L’écriture comme exutoire
En 2005, un conseil de sa fille, médecin,
va une fois de plus lui faire changer
de vie. « Elle m’a dit que des peurs et
des douleurs enfouies jusqu’à présent
devaient sortir pour que je me sente
mieux. L’écriture s’est alors imposée
naturellement. » Comme le thème de
son premier essai, Les rives de Thanatos,
réflexion autour de la mort.
Cette année, il publie pour la première
fois aux éditions de L’Harmattan. Dans
ce nouveau roman, Jamais… Tu m’entends, jamais !, Ariane, enfant de la
guerre, nous entraîne avec elle « dans

sa vie peuplée de rêves, de cauchemars,
de non-dits où les retrouvailles avec son
amie-amante Stéphanie la mettront
face à toute l’ambiguïté de sa vie ».
Avec ce récit, Jean-Michel Peyrat aborde
bon nombre de sujets qui lui tiennent à
cœur : occupation, adolescence, inceste,
et il espère toucher les lecteurs angoumoisins qui lui sont fidèles depuis près
de dix ans. Un seul regret semble l’effleurer : ne pas maîtriser les nouvelles
technologies et notamment internet

qui lui permettraient de faire connaître
plus largement son œuvre. « J’ai bien
une boîte mail mais je n’ai jamais osé
ouvrir les messages... Il paraît que j’en ai
plus de cinq cents en attente ! » Parions
que cet homme qui n’a jamais renoncé
saura se mettre à la page et finira bien
par alimenter son propre blog !
Roman publié aux éditions de L’Harmattan en vente à Angoulême dans
les librairies LCL et Cosmopolite.

 Roman

Jamais...Tu m’entends, jamais !

À

la mort de son papé, Ariane, enfant de la guerre,
délaissée par des parents trop occupés, se retrouve
en pension dans une institution religieuse en Auvergne.
Elle se lie d’une profonde amitié amoureuse avec Stéphanie. A l’adolescence, elle se rapproche de son père
qui va jouer auprès d’elle un rôle ignoble. Ariane va errer
sans cesse de la maison de la frontière à Barcelone où
elle veut tuer son père, puis de Lyon à Paris et enfin en
Auvergne; jusqu’au jour où elle retrouve Stéphanie qui
la met face à toute l’ambiguïté de sa vie.
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 Numérique

Au cœur du phénomène 3D

Les Fabricateurs fêtent ce mois-ci leur première année d’existence. Installé rue de Périgueux, cet atelierlaboratoire de création et d’impression 3D fait entrer Angoulême de plain-pied dans la troisième révolution
numérique.

Joël Delage, Christophe Congard et Marc Hennebert, fondateurs des Fabricateurs.

V

ue de loin, l’imprimante ressemble plutôt à un aquarium ou
un petit four à micro-ondes. En
se rapprochant, on se rend vite compte
qu’il s’agit en réalité d’un pur concentré
de technologie. Reste à comprendre son
fonctionnement.
C’est avec enthousiasme que Marc
Hennebert, l’un des trois fondateurs des
Fabricateurs, nous explique ses très nombreuses applications : «Il est désormais
possible de transformer à volonté des
fichiers numériques en objets physiques

Assortiment de modèles.
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et inversement. Personnes, monuments,
objets du quotidien, tout peut être scanné,
numérisé, personnalisé, imprimé en 3D
et répliqué de façon unique ou en petites
séries. Nos compétences et notre réseau
de partenaires locaux nous permettent de
décliner nos réalisations dans différents
matériaux : plastique, silicone, résine,
plâtre, or, argent… Les possibilités sont
infinies. »

Valoriser la ville autrement
Pour Les Fabricateurs, les projets et les
envies ne cessent de se diversifier. Ces
trois passionnés, professionnels depuis
plus de vingt ans dans le domaine du
graphisme, du cinéma d’animation et
de la télévision, ne sont jamais à court
d’idées. « Notre volonté de départ était
de mettre en valeur le patrimoine architectural local. Nous avons, par exemple,
procédé à la reproduction de cent gargouilles (à l’échelle 1/20 e) pour la ville
d’Angoulême lors de la rénovation de la
façade de l’hôtel de ville. Mais cela peut
également intéresser les professionnels du
tourisme, de la culture et tous ceux dont
le but est de promouvoir la ville. »
Aujourd’hui, les artisans, qu’ils soient

chocolatiers, joailliers, fondeurs, sont
également des clients ou des partenaires
potentiels. Comme les nombreuses entreprises angoumoisines de l’image qui
peuvent alors faire exister différemment
leurs héros de dessins animés ou de jeux
vidéo. Leur dernière « folie » : scanner
et imprimer en 3D les personnalités
présentes au prochain Festival du film
francophone, « un petit musée Grévin
en plus fun et plus moderne » imagine
Marc Hennebert. « Le dynamisme culturel d’Angoulême, notamment au travers
de ses différents festivals nous motive, il
existe ici une émulation entre tous les
auteurs, créateurs, designers, pour nous,
c’est l’idéal ! ».
Ainsi, les Fabricateurs sont en train de
réussir leur pari : passer d’un nouveau
moyen de fabrication qui fait le buzz à
la réalisation de produits innovants au
service du dynamisme de notre territoire.
Les Fabricateurs
Joël Delage, Christophe Congard , Marc
Hennebert.
144 rue de Périgueux.
lesfabricateurs@gmail.com
www.facebook.com/lesfabricateurs

Tribunes politiques

Majorité

L’emploi : notre priorité
Face à une situation économique
dégradée et incertaine, notre ville
témoigne de sa volonté d’agir, avec
force et au quotidien, en faveur de
l’emploi. Dans cet esprit, Xavier
Bonnefont a pris, conformément à
ses engagements, des initiatives, en
devenant, en tant que facilitateur, un
interlocuteur à l’écoute de tous nos
concitoyens, nos entreprises et des
partenaires sociaux.

Entretenir
un dialogue permanent
Les rencontres, d’ores et déjà programmées avec des chefs d’entreprises, des
représentants patronaux et syndicaux,
visent, à la fois, à favoriser l’échange
et à relayer, au travers d’un réseau de
partenaires, les besoins exprimés. Qui
plus est, l’installation, dès le lendemain de l’élection municipale de mars
dernier, d’une mission « Emploi », au
sein même des services municipaux,
amplifie un tel processus en dynamique.

Il s’agit, ainsi, de répondre à un quadruple objectif :
– dessiner, en lien avec l’ensemble
des acteurs économiques, un plan de
marketing territorial au service du
développement local, de ses filières
d’excellence et de l’emploi ;
– être aux côtés des entreprises dans
leur recherche d’aides à la création ;
– soutenir les demandeurs d’emploi
par l’intermédiaire d’un accompagnement personnalisé et par la mobilisation des structures institutionnelles ;
– et enfin, arrêter une véritable stratégie de coopération territoriale ouvrant
sur de nouvelles pistes d’innovation…

« Angoulême-Bordeaux » :
axe majeur de développement
À ce titre, les rapprochements conduits
avec la métropole bordelaise, en cohérence avec les possibilités offertes par
l’arrivée de la LGV Sud-Europe-Atlantique (SEA) s’inscrivent dans cette
logique. Un accord de coopération formel, associant notre cité à Bordeaux,

permettra, en effet, d’explorer toutes
formes de synergie.
Différents axes sont à ce jour identifiés :
– le repérage fin des secteurs d’activités pourvoyeurs d’emplois afin de
renforcer nos liens économiques avec
les entreprises bordelaises ;
– le développement d’une politique
touristique offensive, incluant non seulement la collaboration avec Bordeaux
mais aussi avec Cognac et son bassin ;
– une coopération renforcée en matière
de développement culturel ;
– les opportunités de travail en commun en matière de recherche et de
formation universitaire.
Notre ville possède des atouts solides !
Appuyons-nous, avec conviction, sur
son potentiel attractif. En clair, soyons
fiers de notre territoire !

Devenons tous les
ambassadeurs d’Angoulême !
La majorité municipale

Opposition
Ère Bonnefont acte 1
Votre large victoire lors des municipales vous a valu
un semestre d’état de grâce tout au moins médiatique ! Mais aujourd’hui le soufflé retombe. Pourtant
rien n’a changé depuis votre brillante élection. Il est
vrai que vous n’aviez aucun programme, si ce n’est
votre catalogue « fourre-tout » pour appâter l’électeur.
Vous étiez attendu pour donner un nouveau souffle
à notre ville, pour trouver des solutions, créer des
synergies avec la population et donner le rythme des
cinq prochaines années.
Où est le dynamisme de cette nouvelle mairie ? Où
sont les signes d’un nouvel élan ? Où en sont les projets innovants et les belles idées annoncées ? Vous
pouvez donc constater, chaque jour, les difficultés
auxquelles nos concitoyens sont confrontés : le chômage, de la délinquance, de l’insécurité, de la tranquillité publique et du logement…
Notre ville chef-lieu du département mérite mieux
que cela, elle doit être la locomotive d’une agglomération de 110 000 h, elle ne peut pas devenir qu’une
principauté de droite.

Angoulême se doit d’être dynamique, attractive et
doit s’ouvrir aux autres pour donner envie d’être visitée, d’y revenir et même de s’installer. Aujourd’hui,
les réalités sont là, c’est pourquoi nous nous faisons
les porte-parole des plus de 5 000 électeurs angoumoisins qui attendent que vous poursuiviez les projets engagés. Nous vous y aiderons car c’est une
chance pour l’avenir de notre territoire ! D’autant que
l’équipe précédente avait largement entamé le travail
en se projetant pour les 10 années à venir. Pensez au
projet LGV, pensez au projet Mobilix annoncés pour
demain en gare d’Angoulême !
Enfin le seul espoir pour l’avenir de notre ville,
M. Bonnefont c’est de venir siéger et travailler au
GrandAngoulême pour ne pas retarder certains dossiers au nom de l’intérêt général. Oui vous devez participer avec vos autres collègues et vous mettre autour
de la table pour travailler et mettre tout en œuvre afin
de faire avancer les projets laissés dans « les cartons »
sans perdre de temps. Cela dans le SEUL intérêt de
nos habitants d’Angoulême, et du GrandAngoulême.

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

Tribune du groupe des
écologistes
Sommet mondial pour le climat à
New York le 23 septembre dernier.
Les urgences climatiques, économiques ou sociales que nous
vivons, ici aussi, à Angoulême
exigent des réponses concrètes.
Le secteur des transports est fort
émetteur de gaz à effet de serre.
Nous pouvons agir localement
grâce au plan de déplacements
urbains du GrandAngoulême.
Informons vraiment, expliquons
encore et concertons afin de
relancer des projets d’avenir.
Retravaillons ensemble le projet
de bus à haut niveau de services.
C’est une nécessité pour toutes
et tous !
Françoise Coutant – Brigitte Ricci
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Notre ville, votre mairie
 Souvenir

Du nouveau pour nos cimetières

Une barrière automatisée au cimetière des Trois chênes . Dans un souci
de maintien de l’ordre, de décence et
de tranquillité publique, un dispositif
de barrière automatisée vient d’être
mis en place à l’entrée principale du
cimetière, afin de limiter la circulation
des véhicules.
Ainsi, seuls les véhicules transportant
des personnes âgées de 75 ans et plus
ou présentant un taux d’invalidité
d’au moins 80 % - titulaires d’une
concession de terrain - sont autorisés au moyen d’un badge à emprunter

les allées du cimetière pour se rendre
auprès des sépultures de leurs proches.
Les badges sont délivrés gratuitement
aux personnes concernées. Ils sont
disponibles au bureau d’accueil du
cimetière.
Toutefois, pour permettre l’accès
des usagers non bénéficiaires de ces
dispositions, mais qui présenteraient
ponctuellement et à court terme une
incapacité (prescription médicale,
charges lourdes à transporter, etc.) des
dérogations pourront être accordées
par les gardiens au vu de justificatifs.



Ouverture pour la Toussaint.
Les cimetières seront ouverts de 9 h
à 18 h sans interruption les samedi
1er et dimanche 2 novembre.
L’accès des véhicules à l’intérieur
des cimetières sera strictement
réglementé et laissé à l’appréciation des gardiens des sites selon des
critères bien définis (âge, invalidité,
transport de charges lourdes).
Toutefois, afin de faciliter les travaux d’entretien et le fleurissement
des sépultures, les sites seront
exceptionnellement ouverts à la
circulation des véhicules du 27 au
31 octobre.
Des chariots seront mis à la disposition des usagers à l’entrée
principale des cimetières pour le
transport de charges imposantes
ou lourdes.
Le service des affaires funéraires
compte sur la bienveillance des usagers pour l’enlèvement des plantes
fanées dans un délai raisonnable
afin de préserver la décence des
sites et les en remercie à l’avance.
Rappel : horaires d’ouverture
jusqu’au 31 mars, de 9 h à 17 h.

Informations
utiles

Accueil

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

Prochains conseils
municipaux

Lundi 17 novembre et mercredi 10 décembre à 18 h à l’hôtel
de ville.

Permanences
Le maire

Rencontrez le maire à l’hôtel de
ville, sans rendez-vous, les samedis 25 octobre, 15 novembre
et 13 décembre, entre 14 h 30
et 17 h.

Les élus de l’opposition

Les lundi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h dans leur bureau
à l’hôtel de ville.

À noter :
Permanences juridiques

Les permanences juridiques
gratuites se déroulent à présent à l’Espace Franquin.
Avocat chaque lundi matin
entre 9 h et 12 h.

Conciliateur de justice

Collecte : férié = décalée

N

ous vous rappelons que les services du GrandAngoulême chargés de la
collecte des déchets décalent leur jour de passage d’une journée à partir du
jour férié. Ce sera le cas la semaine du 1er novembre, si vous êtes habituellement
collectés le samedi matin (très tôt, vous déposez alors vraisemblablement vos
sacs ou bacs le vendredi soir) et ce sera aussi le cas la semaine du 11 novembre,
tombant cette année un mardi.
Informations complémentaires : 0 800 77 99 20 NUMÉRO VERT ou www.pluspropremaville.fr

L’INSEE à Angoulême

À

partir d’octobre, l’INSEE réalise deux enquêtes : une sur les ressources des jeunes adultes en France et
la seconde sur le patrimoine des ménages. Quelques ménages angoumoisins vont être sollicités. Des
enquêteurs de l’INSEE prendront contact avec eux. Ils seront munis de leur carte officielle d’accréditation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Bienvenue aux nouveaux Angoumoisins

L

a cérémonie d’accueil des nouveaux Angoumoisins se déroulera le samedi 15 novembre à 12 h en mairie.
Cette manifestation, organisée avec AVF (Accueil des villes Françaises), permet aux nouveaux habitants
de mieux faire connaissance avec leur ville et découvrir les services qu’elle propose.
Les personnes arrivées récemment à Angoulême qui n’auraient pas reçu de bulletin d’invitation et qui souhaitent participer à cette cérémonie d’accueil peuvent s’inscrire dès à présent par mail à servicecommunication@mairie-angouleme.fr, à l’accueil de l’hôtel de ville ou sur le site www.angouleme.fr
AVF : angouleme.avf@sfr.fr et 05 45 95 39 39

Angoulême Pratique 2015

L

a troisième édition du guide Angoulême Pratique vient de paraître. Recensant, sur 256
pages, les bonnes adresses angoumoisines dans tous les domaines, cette nouvelle
parution mise à jour est enrichie d’un plan de la ville et du réseau de bus. Cet ouvrage est
disponible à l’hôtel de ville et dans près de cent points de distribution.
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chaque 2 e et 4 e vendredi de
chaque mois de 9 h à 12 h.

Contactez vos élus

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

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.

Mises en vente de
biens immobiliers
de la Ville

La Ville d’Angoulême est amenée à vendre du foncier bâti
et non bâti. Si vous souhaitez
être informés des prochaines
mises en vente de biens immobiliers, inscrivez-vous sur le site
de la Ville www.angouleme.fr
rubrique « les services/urbanisme ».

Bouger, écouter, voir
 Culture

En ateliers
Donner la place à la culture et à
ceux qui en sont le moteur était
l’une des priorité annoncée par
l’équipe élue en mars dernier.
Le travail commence.

L

e 18 septembre dernier, près de
200 acteurs de la vie culturelle
locale ont répondu à l’invitation
de Xavier Bonnefont et de Samuel Cazenave. Objectif : se rencontrer et, le temps
d’un après-midi, se réunir et échanger
dans l’un des sept ateliers, pour « relier
les talents » et réaliser le « livre blanc » de
la culture du territoire : Le Grand Cahier
de la culture d’Angoulême. Celui-ci rassemblera les travaux réalisés, listera les
préconisations retenues et détaillera le
calendrier de mise en œuvre : une feuille
de route qui sera présentée en public en
début d’année prochaine.
Jusqu’à la mi-novembre, entreprises,
associations, auteurs, écoles, services
municipaux et même représentants du

Atelier Atlas raisonné de nos lieux culturels, animé par Émilie
Salaberry (à gauche) et Dominique Peignet (au premier plan).

monde sportif continueront de travailler
ensemble, avant une première synthèse
suivie d’un arbitrage politique début
décembre. À tous les habitants, une restitution sera proposée à l’Espace Franquin.
« Un vrai moment de démocratie vivante
avec des participants investis et exigeants
pour un objectif unique : la confiance au
service d’un projet culturel ; une mani-

festation et une adhésion sans précédent.
Le travail commence » indiquait Samuel
Cazenave, adjoint au maire en charge de
la culture, du patrimoine, des industries
de l’image, des festivals, du tourisme.
Pour faire part de vos éventuelles suggestions, encouragements, ou remarques :
aca@mairie-angouleme.fr

 Se souvenir

Seconde Guerre mondiale

Un musée dédié au temps de la Résistance et de la déportation et une exposition temporaire
sur la Libération d’Angoulême : deux rendez-vous de mémoire.

Exposition aux Archives

P

L

’ immeuble restauré de la rue de
Genève accueille le tout nouveau
musée de la Résistance et de la
déportation en lieu et place de l’ancien,
fermé en 2009. Réhabilité par la Ville et
aménagé par le conseil général qui en
assure la gestion, à travers la direction
des Archives départementales, l’ancien

musée a réouvert sous un nouveau nom :
l’Espace mémoriel de la Résistance et de
la Déportation. Cet espace, fraîchement
inauguré, a été pensé autour de cinq thématiques qui expliqueront aux scolaires
et groupes accueillis ( sur réservation
uniquement ) la période 39-45.
05 16 09 50 11 – archives16@cg16.fr.

our se remémorer ou découvrir l’histoire de la
Libération d’Angoulême, les Archives municipales proposent jusqu’au mercredi 31 décembre
une exposition photographique consacrée à cette
période, allant de l’Occupation jusqu’à la Libération. L’occasion de parcourir en photos le quotidien
des Angoumoisins durant les quatre années d’occupation allemande de juin 1940 au 1er septembre
1944, date de libération de la ville.
Les archives municipales sont ouvertes au public
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, avec des expositions temporaires régulières.
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Bouger, écouter, voir

genda

octobre-novembre 2014
notre sélection
Jusqu’en janvier 2015
Exposition

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

Jusqu’au 25 octobre
Exposition

Céline Guichard : Dans les hautes
herbes et autres dessins.
Hôtel Saint-Simon. Du mardi au samedi 14 h - 18 h.

Jusqu’au 30 octobre
Marionnettes

La Nef. 20 h 30. 15 €/13 €/8 €.

Jusqu’au 2 novembre

49e concours d’éleveurs amateurs
d’oiseaux de cage et de volière, organisé par la société ornithologique
de l’Angoumois.

Exposition

Mardi 21 octobre
Jeunesse

Ateliers Ori-Gâteaux (à partir de
8 ans). En partenariat avec l’Acapa.
Musée du Papier. 9 h 30-11 h 30 & 14 h-16 h.
Gratuit. Sur inscription au 05 45 92 73 43.

Mercredi 22 octobre
Jeunesse

Cité de la BD. 10 h - 18 h (week-end 14 h - 18 h,
juillet-août jusqu’à 19 h, fermé le lundi).
Exposition

Origa’Nil : atelier origami avec JeanFrancis Dupoirier. À partir de 8 ans.
Musée du Papier. 15 h. Gratuit.
Sur inscription au 05 45 92 73 43.
Piano en Valois

Tigran Hamasyan
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30.
27 €/21 €/19 €/15 €.

Portraits d’auteurs # 14, photographies de Nicolas Guérin. À La table
Jeudi 23 octobre
à dessin, vaisseau Moebius.
Cité de la BD. Du lundi au vendredi 12 h - 14 h.

Jusqu’en mars 2015
Exposition

LGV

Visite de chantier de la LGV, organisée par le comité de quartier de
L’Houmeau.

Disparitions réciproques. Pièces is- Mansle. Après-midi. 6 €.
sues des collections des FRAC Poi- Réservation obligatoire au 06 37 97 38 52.
tou-Charentes et Limousin.
FRAC. Du mardi au samedi 14 h - 19 h.
Entrée libre.

Jusqu’en mars 2015

Maison diocésaine, 226 route de Bordeaux à
Angoulême (parking).
www.academie-angoumois.org

Théâtre de Poche Michel Bélézy. Mer.
Jeu. 15 h. Sam. 10 h 30/16 h. Dim. 16 h.
6,20 €/4,70 €. Réservations au 05 45 69 32 10.

Cité de la BD. 10 h - 18 h (week-end 14 h - 18 h,
juillet-août jusqu’à 19 h, fermé le lundi). Gratuit.

Exposition

COLLOQUE

Cinquantenaire de l’Académie d’Angoumois.

Pierre et le loup, conte musical de Reggae
Prokofiev. À partir de 3 ans.
Clinton Fearon & Boogie Brown Band.

Ancrages : l’exposition de la Maison
des auteurs.

Charlot, aventures dessinées.

Samedi 25 octobre

ASSEMBLéE GéNéRALE

Mieux vivre ensemble, association
des locataires et habitants de Ma
Campagne.

Samedi 25 et dimanche 26 octobre
Rencontre

Logis de Lunesse.

Dimanche 26 octobre
Découverte

Visite toquée du musée du Papier :
la mémoire gustative. Par Florent
Gaillard.
Musée du Papier. 15 h. 2 €/1,50 €.

Du 27 au 31 octobre
Jeunesse

Stage Arts et Sports, organisé
par l’Acapa. Par Magali Garnier,
plasticienne.
Musée du Papier. 9 h 30-11 h 30 & 14 h-16 h.
Sur inscription au 05 45 92 40 97.

Mercredi 29 octobre
Jeunesse

Contes en doc : dans les salles Maghreb, Afrique et Océanie. Pour les
3-6 ans et les 7-10 ans.
Musée d’Angoulême. 10 h 30 (3-6 ans)/15 h
(7-10 ans). 1,50 €. Sur réservation au
05 45 95 79 88.

Samedi 1er novembre
Concert

La Nuit FantasmaGothic.
La Nef. 19 h. 25 €/23 €/20 €/16 €.

Espace Franquin. 18 h 15 - 19 h 45.
4,50 €/3,50 €.

Du 4 au 6 novembre
Cirque

Timber ! Cirque Alfonse.
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30 (jeu. 19 h 30).
27 €/21 €/19 €/15 €.

Mercredi 5 novembre
Conférence

René Chabasse, Gontran Labrégère :
deux jeunes héros de la Résistance.
Archives municipales. 15 h. Gratuit.
Sur inscription au 05 45 38 91 97.
Lecture

Bibliothèque gratuite. Comité de
quartier St-Ausone – St-Martin.
Salle polyvalente Jules-Ferry.
15 h 30 - 17 h 30.

Jeudi 6 novembre
Conférence

Des menus en pagaille !
Par Florent Gaillard.
Musée du Papier. 15 h. 2 €/1,50 €.

Samedi 8 novembre
Rock

Skip The Use

Exposition

La Nef. 20 h 30. 27 €/20 €.

à partir de 17 h à la salle audiovisuelle du
CSCS/MJC Louis-Aragon à Ma Campagne

La vie à l’arrière-front autour de
Verdun (1914-1918), Marc Grazillier
paysan-photographe.

FRAC. Du mardi au samedi 14 h - 19 h.
Entrée libre.

Jeunesse

Hôtel Saint-Simon. Du mardi au samedi 14 h
- 18 h. 06 24 33 06 55.

Atelier : Ça marche comment un fossile ? Avec Les Petits Débrouillards.

Conférence

L’histoire de l’art de A à Z : l’art au
XVIIIe siècle, 2e partie. Par Alix Paré.

Du 3 au 29 novembre

Vidéo

The Player 2 : œuvres de Qingmei Yao,
Marie Voignier, Jesper Lust…
Vendredi 24 octobre

Mardi 4 novembre

Musée d’Angoulême. 14 h 30. 1,50 €.
Sur réservation au 05 45 95 79 88.

 Rendez-vous

17e Semaine de la solidarité internationale

M

anifestation nationale relayée chez nous par la Maison des peuples et de la paix (MPP),
la Semaine de la solidarité internationale est à la fois une bouffée d’air frais et un
rappel à l’ordre. Du 15 au 22 novembre, les expositions, rencontres et débats organisés à
Angoulême, s’insérant dans un programme national de 8 000 événements, s’intéressent
à la question des droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels. Avec en
arrière-plan la question qui nous a tous hantés à un moment ou un autre : que faire à notre
échelle pour rendre ce monde un peu plus solidaire, un peu plus équitable, un peu moins
prédateur. Tentatives de réponse à propos des ressources en eau, du développement
durable, du boycott politique, du rôle des migrations et de la lutte contre les préjugés.

Salon du chocolat, organisé par le
Lions Club Angoulême Renaissance.

Programme détaillé sur www.lasemaine.org et reseau-mpp.org

Sur la planche, de Leïla Kilani.

Samedi 8 et dimanche 9 novembre
Gourmand

Chais Magélis. Sam. 11 h -18 h.
Dim. 10 h - 17 h. Entrée libre.

Dimanche 9 novembre
Cinéma

Musée d’Angoulême. 15 h.
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Bouger, écouter, voir
Mardi 11 novembre

Lieux divers. Gratuit.

Dimanche 16 novembre
La société dans la Grande Guerre. Brocante
Dans le cadre de l’exposition à l’hôtel Bourse aux jouets et vêtements.
Comité de quartier St-Ausone – StSaint-Simon.
Martin.
Musée d’Angoulême. 18 h - 20 h. Gratuit.
Conférence

CÉRÉMONIE

Commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918. Dépôt de gerbes.
Monument aux morts. 11 h
Mercredi 12 et jeudi 13 novembre
Marionnettes

Le Malade imaginaire, du 25 au
28 novembre au théâtre d’Angoulême.

Salle polyvalente Jules-Ferry. 9 h-18 h.
Inscriptions exposants : 05 45 61 29 17.

Du 17 au 21 novembre
Rencontre

Forum Santé 2014 : information et
prévention à destination des jeunes,
rencontres avec les professionnels.
Avec le Centre information jeunesse.

Islands, par la compagnie Kozel on
the Roof, marionnettes et théâtre
Espace Franquin. Ouvert à tous le mercredi
Découverte
d’objets.
19 novembre après-midi.
Les Cafés du Nil : SolidAnim (animaThéâtre de Poche Michel Bélézy. 20 h.
tion 3D).
6,20 €/4,70 €.
Mardi 18 novembre
Jazz

Shai Maestro Trio
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30.
27 €/21 €/19 €/15 €.
Conférence

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

Les arts à l’unisson : de Bodo au guerrier Dendi, le Niger extravagant. Avec
Jacques Jouet et Sani Djibo.

Les mardis de Guez, La transparence financière : une condition pour Musée d’Angoulême. 18 h 15 - 20 h. Gratuit.
la confiance ? avec Zouhair Benbrahim, directeur du MBA en Audit et
contrôle de gestion à l’INSEEC et Anca
 Exposition
Costan, responsable des admissions
à l’INSEEC
Salle des conférence du lycée Guez-de-Balzac
Place Beaulieu. 17h. 05 45 22 41 00.

Jeudi 13 novembre
Petite enfance

Atelier Parlons de bébé. À l’attention
des futurs parents et parents d’enfants jusqu’à 18 mois. Animé par des
professionnels.
Crèche familiale Titom. 14 h 30 - 16 h 30.
Gratuit.

Jeudi 13 et vendredi 14 novembre

Du 18 novembre au 14 décembre
Exposition

Sani Djibo, imagiste du Niger.
Planches originales d’Un guerrier
Dendi et peintures.
Musée d’Angoulême. Du mardi au dimanche
10 h - 18 h. Gratuit.

Mercredi 19 novembre
Jeunesse

Diabolo Nef #14 : Koko le clown, avec
Chapitres de la chute : saga des Leh- le collectif ARFI.
La Nef. 14 h 30. 5 €/3 €.
man Brothers. De Stefano Massili.
Théâtre d’Angoulême. 19 h 30. Mercredi 19 et jeudi 20 novembre
Théâtre

25 €/19 €/17 €/13 €.

Vendredi 14 novembre
Électro

Cascadeur + Hello Bye Bye.

Baroque

Une soirée chez Monsieur de La Fontaine. Ensemble Sagittarius, Michel
Laplénie.

La Nef. 20 h 30. 27 €/20 €.

Théâtre d’Angoulême. 20 h 30.
25 €/19 €/17 €/13 €.

Du 15 au 22 novembre

Vendredi 21 novembre

Solidarité

Semaine de la solidarité internationale. Avec la Maison des peuples et
de la paix.

Ciné-Concert

Zenzile : Berlin, la symphonie d’une
grande ville (film de Walther Ruttmann).
La Nef. 20 h 30. 15 €/13 €/8 €.

Cascadeur se produira le 14 novembre à La Nef.

Du 25 au 28 novembre
Théâtre

Le malade imaginaire. Mise en scène
Jean Liermier.
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30 (jeu. 19 h 30).
25 €/19 €/17 €/13 €.

Samedi 29 novembre
Concert

Miossec + Marie Modiano.
La Nef. 20 h 30. 16 €/13 €/11 €.

Papiers gourmands

L

e repas – gastronomique ou
quotidien – commence avec
un bout de papier ! C’est ce que
l’exposition au musée du Papier
nous rappelle, à l’heure de la
cuisine 2.0, et de façon spectaculaire.
Papiers d’emballage, poches
ou sacs : avant l’irruption du
plastique pétrochimique, jamais
l’ingrédient nécessaire ne s’était
affranchi du papier. Sans même
remonter à l’époque héroïque
du fish and chips grand breton,
suavement servi dans le tabloïd
du soir... Le publicitaire à l’affût, ne ratant jamais un rituel, s’est très vite
emparé du matériau pour le reconvertir aux couleurs de son client, nous
offrant sans doute les plus créatives des réclames, de la saveur labellisée
du camembert aux nobles alchimies des étiquettes de vin, inventant au
passage de nouvelles addictions de collectionneur, de la tyrosémiophilie
à l’œnographilie.
Le menu imprimé ou manuscrit sur papier vergé façonné à l’ancienne est
une autre façon d’aborder la question gastronomique, qui nous prouve,
service après service et ligne après ligne, que la slow food doit beaucoup
à l’héritage de Gargantua !
Mais le papier gourmand, ce sont aussi des prouesses artisanales flirtant
avec l’œuvre d’art, lorsqu’il s’agit de créer des pièces relevant des arts de
la table : au commencement des assiettes, soupières et services complets,
il y a des dessins préparatoires, des maquettes et des calques. Dont les
lettres de noblesse appartiennent à la tradition de la manufacture de
Sèvres ou des japonaiseries qu’on redécouvre en ce moment à l’occasion
de l’exposition Hokusai.
L’exposition du musée du Papier, c’est tout cela et pas mal de surprises.
Elle est encore à table jusqu’en janvier, profitez-en ! Entre les frimas de
l’automne et les promesses du réveillon, il n’y a pas meilleure période pour
aller vérifier combien le papier est un ingrédient gourmand !
Le papier se met à table, musée du Papier, jusqu’au 4 janvier. En attendant Les
Gastronomades, les 28, 29 et 30 novembre.
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