
ngoulême•mag
LE JOURNAL DE LA VILLE D’ANGOULÊME

N° 58
DÉC 2014/JANV 2015

42e festival de la BD
 Du 29 janvier au 1er février 2015



Animation lors du lance-
ment des illuminations, le 
1er décembre dernier.
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Notre consei l municipal du 
10 décembre dernier a débattu des 
orientations budgétaires  2015  : 
l’opportunité de rappeler, en dépit 
d’importantes contraintes finan-
cières, les grandes priorités portées 
par notre ville. 
À ce titre, notre équipe municipale 
a choisi, conformément à mes enga-
gements, d’afficher des choix lisibles 
et assumés : 
– la limitation, face à la dimi-
nution drastique des ressources 
allouées par l’État, des dépenses 
de fonctionnement dans le but de 
préserver un endettement accep-
table et une réelle capacité d’inves-
tissement, levier pour l’activité éco-
nomique et pour l’emploi ;
– la baisse, au nom de l’attractivité de notre territoire, du taux de 
foncier bâti : soit une réduction de 2,51 % par rapport à 2014 ;
– la réaffirmation d’orientations fortes  : rayonnement de notre cité, 
entretien de nos voiries et de nos espaces verts, soutien apporté à notre 
jeunesse, garantie d’une offre de soins de proximité, amélioration de la 
sécurité publique et animation de tous nos quartiers…

Proximité, réactivité, qualité et performance : autant d’objectifs répon-
dant aux attentes légitimes de nos concitoyens et pour lesquels la muni-
cipalité et l’ensemble des services sont aujourd’hui, comme vous le savez, 
pleinement mobilisés.

Je ne manquerai pas de vous rendre compte, à l’occasion de l’approbation 
formelle du budget 2015, en début d’année prochaine, des actions d’ores 
et déjà engagées et de l’avancement des investissements poursuivis par 
notre ville : que ce soit l’opération de renouvellement urbain conduite 
sur le quartier de Basseau-Grande Garenne ou encore la construction 
prochaine d’une salle polyvalente sur le site de Lunesse.

Dans l’immédiat, je vous invite à découvrir le dossier du présent numéro 
de votre magazine, alors que notre cité s’apprête à accueillir, en jan-
vier 2015, la nouvelle édition du Festival international de la bande 
dessinée, vecteur essentiel pour la notoriété d’Angoulême et qu’il 
conviendra de conforter pour les années à venir.

L’implication de notre ville, aux côtés de ses partenaires, témoigne, en 
ce domaine, de cette forte volonté, visant à impulser une nouvelle stra-
tégie publique en faveur de la création numérique et de la formation aux 
métiers de l’image et du son. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je souhaite, à chacun d’entre vous, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Chères Angoumoisines,
Chers Angoumoisins,
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 Projet étudiants
Application smartphones

Le 19 novembre dernier, dans les grands salons de 
l’hôtel de ville, sept élèves de l’IUT ont lancé leur 

projet participant pour faire d’Angoulême une « ville 
intelligente ». Ils vont développer une application 
smartphone destinée aux étudiants.
Cette soirée connectée a permis à la centaine de 
jeunes présents de se prononcer entre trois proposi-
tions d’application, en votant à l’aide d’un QR Code 
et de bornes interactives. Le résultat est sans appel, 
l’application gagnante sera en lien avec les loisirs des 
étudiants et proposera un système de rencontres pour 
partager des sorties. 

Suivez et participez au développement de ce projet 
inscrit dans « Angoulême Ville Intelligente »

Projet AVI 
@AngoulemeVI
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Aujourd’hui, demain

Méthode d’observation sous forme 
de balade, un diagnostic en mar-

chant permet de repérer les atouts, fai-
blesses, besoins et enjeux d’un territoire. 
C’est l’occasion pour les élus – maire en 
tête – habitants, techniciens de la Ville, 
bailleurs, d’échanger et de définir des 
priorités. De l’entretien de la voirie et 
des espaces verts à l’animation du quar-
tier en passant par le ramassage des 
ordures, tous les sujets sont abordés. Car 

 Diagnostics en marchant

Revue de quartier
Vieil Angoulême, 12 novembre. Munie d’un plan, d’une feuille de route et d’un tableau à remplir, une trentaine de personnes 
arpente les rues, observe, note, constate, photographie, discute. Elles ont répondu à l’invitation de leur comité de quartier 
et de la mairie pour participer à un diagnostic en marchant. Quinze rendez-vous sont prévus jusqu’en juillet 2015.

derrière l’amélioration du cadre de vie, 
l’objectif poursuivi est bien celui de la 
qualité des services de proximité et de la 
tranquillité des habitants. À l’issue de la 
balade, une fois les demandes qualifiées, 
des tableaux de bord sont transmis aux 
services concernés sous huit jours pour 
traitement, chiffrage et estimation des 
délais. Une restitution lors d’une réunion 
publique est présentée dans chacun des 
quartiers.

Calendrier des prochains diagnostics 
en marchant :
Bel-Air, 7 janvier. Grand-Font, 14 jan-
vier. L’Houmeau, 4  février. Saint-
Cybard, 11 février. Saint-Gelais, 4 mars. 
Ma Campagne – Monod, 18 mars. Ma 
Campagne – ZUS / L’Arche, 8  avril. 
Saint-Ausone – Saint-Martin, 15 avril. 
Petit Fresquet, 6 mai. Sillac, 13 mai. 
Grande-Garenne, 3 juin. Frégeneuil, 
10 juin. Basseau, 1er juillet.

❝LA PAROLE À…

« Le diagnostic en marchant est d’une part 
l’occasion pour les élus de se rendre compte sur 
place des problèmes de vie quotidienne et de 
gestion de l’espace public. Il permet d’autre part 
aux habitants d’apporter des propositions et 
idées originales. C’est un exercice de démocratie 
de proximité qui place les citoyens au cœur des 
politiques publiques locales. »

Danièle Chauvet
conseillère municipale 
déléguée aux comités de 
quartier, à la coordination de 
la vie associative et à la gestion 
urbaine de proximité.

En novembre et décembre, quatre quartiers ont fait 
l’objet d’un diagnostic. Ici, le quartier Victor-Hugo.
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Aujourd’hui, demain

 Ma Commune a du Cœur 
Angoulême s’engage 
pour sauver des vies

 Téléthon
Flash mob

Parmi les nombreuses animations Téléthon d’Angoulême, samedi 6 décembre, la com-
pagnie de danse Schoolrag’ menée par Ornela a lancé le flash mob rue Hergé. Une 

soixantaine de danseuses a réalisé la chorégraphie, encouragée par les passants curieux 
et enthousiastes.

Ils ont été élus :
May-Lyn Rousset, école Paul-Bert.
Martin Gardré, école Ferdinand-Buisson.
Maxime Quersin, école Condorcet.
Eliot Sady-Lewden et Lison Rahmani, école René-Défarge
Hind Belakhdar, école Marie-Curie.
Élisa Sinanovic, école Victor-Duruy. 
Arthur Lenrouilly et Nessia Dahmani, école Jules-Ferry. 
Théo Chartier, école Alain-Fournier.
Lucie Menanteau et Titouan Texier, école Victor-Hugo. 
Lila Filatre Honoré et Hélène Jobic, école Jean-Moulin. 
Jimmy Pierdon et Enzo Pereira, école Cézanne-Renoir. 
Maxence Aujard, école Pierre-de-Ronsard. 
Étienne Girardin-Chancy, école Mario-Roustan. 
Délia Noël-Samath, école Émile-Roux. 
Inès El-Hamri (excusée), école George-Sand.
Djenny Prud’homme et Octave Beaugendre, école Saint-Paul. 
Ostende Lagarde, école L’Enfant-Jésus. 
Aude-Inès Sosoo, école Sainte-Marthe-Chavagnes. 
Pour l’école Albert-Uderzo, l’élu est en cours de prise de fonction.
Suivre l’activité du CME : cme16.lespetitsdebrouillardspc.org

 Conseil municipal des enfants

Réception des nouveaux élus
Les nouveaux élus des dix-neuf écoles ont été reçus à l’hôtel de ville le vendredi 28 novembre dernier, aux côtés de 
plusieurs jeunes du précédent mandat. Deux années d’implication pour leur ville et leurs camarades débutent. 

Le nouveau conseil municipal des enfants, juste élu.

Une des animations pour le téléthon en centre-ville.

Le 26  novembre dernier, la Vi l le 
d’Angoulême a reçu le label « Ma Com-

mune a du Cœur » qui valorise les bonnes 
pratiques locales en matière de prévention 
des accidents cardiaques. Ce label, décerné 
par l’association RMC/BFM après validation 
d’un comité d’experts, met en avant les collec-
tivités locales les plus engagées en matière de 
formation de la population et d’installation 
de défibrillateurs en prenant en compte leur 
localisation, leur accessibilité, l’information 
des habitants et la communication autour 
des bons réflexes. 
À Angoulême, trente-trois défibrillateurs 
sont implantés dans tous les quartiers de la 
ville. Des sensibilisations à l’utilisation de ces 
défibrillateurs ont été réalisées en direction 
des agents de la collectivité qui travaillent sur 
la voie publique et qui peuvent être témoins 
d’accidents cardiaques. Ils sont également au 
programme des formations de secourisme 
du travail. L’ensemble des défibrillateurs de 
la ville est vérifié au quotidien par les agents 
secouristes du travail afin de parer aux éven-
tuels dysfonctionnements dans les plus brefs 
délais.
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Le dossier

 À fond les bulles

Festival 2015
La 42e édition du Festival international de la 
bande dessinée démarrera le 29 janvier 2015. 
Quatre jours durant, Angoulême sera habitée 
par la BD  : stands, expositions, rencontres, 
spectacles… De quoi faire tourner la tête et briller 
les yeux des milliers de festivaliers ! Zooms, non 
exhaustifs, sur une programmation ambitieuse.

Concerts de dessins®
Piliers de la programmation artistique du festival, les 

concerts de dessins® évoluent encore avec une nouvelle 
histoire intitulée Le chapeau d’Areski, un scénario écrit à 
quatre mains des deux côtés de l’Atlantique par Jean-Louis 
Tripp, depuis le Canada où il vit, et Alfred (lauréat en jan-
vier 2014 du Fauve d’or pour son album Come prima), qui 
réside à Bordeaux. 
Huit dessinateurs seront également présents sur la scène du 
théâtre parmi lesquels Régis Loisel, Mezzo, Denis Bajram 
et Zep.

Les rencontres dessinées
Subtil équilibre entre impro-

visation et mise en scène, 
dialogue et spectacle, ces ren-
contres permettent aux festiva-
liers de s’immerger dans le pro-
cessus de création d’un auteur 
et de bénéficier en direct, sans 
intermédiaire, de ses commen-
taires et explications.

Pavillon jeunes talents®
Rencontres, ateliers, expositions, projections… Aux nom-

breux jeunes qui se destinent à la bande dessinée ou au 
film d’animation, le pavillon jeunes talents® propose une 
multitude de rendez-vous pour assouvir leur soif d’infor-
mation et d’inspiration. 

Des grands classiques
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Jack Kirby, 
le super-créateur 

Cette rétrospective rend un juste hommage 
au « King of Comics », l’un des créateurs 

les plus importants de toute l’histoire des 
super-héros (Les Quatre Fantastiques, Les 
X-Men, Le Quatrième Monde, Les Nouveaux 
Dieux…) 
Le Monde des bulles, hall 2.

Le dossier

Little Asia 

Consacré par le soutien des festi-
valiers, qui font avec fidélité un 

bel accueil à cet espace thématique, 
Little Asia revient au générique du 
42e festival avec une programmation 
éclectique.
Les créateurs et éditeurs taiwanais 
seront particulièrement à l’honneur, 
avec un espace qui leur sera spé-
cifiquement dédié. Parallèlement, 
un espace d’expression plurithéma-
tique accueillera conférences, tables 
rondes et projections, sans oublier 
une série de séances de dessin live.

Des expositions qui créent l’événement !

Calvin et Hobbes

Élu grand prix en janvier 2014, auteur de l’affiche de cette édition, l’américain Bill 
Watterson se voit consacrer une exposition qui reviendra en détail sur sa série 

mondialement connue, Calvin et Hobbes, et saluera l’œuvre de ce maître du strip 
contemporain. Constituée de près de 200 documents, cette exposition présentera 
également les premiers travaux de Bill Watterson, ses techniques et ses influences. 
Espace Franquin, salle Iribe.

Jirô Taniguchi, 
l’homme qui rêve 

Une grande exposit ion 
monographique, la pre-

mière de cette envergure qui 
lui soit consacrée en Europe, 
célèbre le talent multiforme de 
l’auteur japonais le plus apprécié 
des lecteurs européens. 
Idée maîtresse  : proposer à 
chaque visiteur de devenir, sur 
quelque 600 m2 et par l’entre-
mise de quelque trois cents 
originaux et reproductions, 
un « homme qui marche », à 
la rencontre de quelques-uns 
des thèmes majeurs du maître 
japonais (les grands espaces et 
la nature, la relation profonde aux origines, à la famille, l’art 
de la narration paisible…) 
Vaisseau Moebius. 

Jim Curious, plongée dans la 3D 

Aussi poétiques que spectacu-
laires, les aventures sous-

marines en 3D du héros 
scaphandrier de Matthias 
Picard font l’objet d’une 
exposition qui peut ravir 
autant les petits que les 
grands. 
Quartier jeunesse, Chais 
Magelis.

L’Asie à l’honneur
Un pavillon Chine

La Chine est à l’affiche du festival, 
avec un vaste pavillon exclusivement 

dédié à ses artistes et leurs œuvres et à une 
ville invitée : Guangzhou (Can-
ton). 
Sept auteurs seront présents à 
Angoulême dont quelques-uns 
ont déjà fait leurs premières armes 
auprès des lecteurs francophones. Au 
programme : séances de dédicaces, 
performances graphiques et démonstra-
tions de dessin live ainsi que deux partici-
pations aux concerts de dessins®. 
Place Saint-Martial.

Le programme complet est consultable sur: www.bdangouleme.com
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Centre-ville piéton le samedi
Le samedi du festival, le centre-ville sera 
fermé aux voitures, pour faciliter la déam-
bulation des festivaliers en cœur de ville. 
Le périmètre, dont les riverains seront 
informés par un courrier, sera prochai-

nement consultable sur www.angouleme.
fr. L’accès des voitures sera restreint, du 
Champ-de-Mars au vieil Angoulême, de 
10 h à 19 h. Riverains, commerçants et 
abonnés au parking souterrain de Bouil-
laud pourront tout de même accéder au 
périmètre durant cette tranche horaire, 
sur présentation d’un justificatif de domi-
cile.

Accès aux parkings souterrains facilité
Afin de pallier l’afflux de voitures, le 
parking souterrain de la Gâtine sera 
exceptionnellement ouvert le samedi 
31 janvier. Le dimanche 1er  février, les 
quatre parkings souterrains de la ville 
(Les Halles, Bouillaud, Saint-Martial, La 
Gâtine) seront tous exceptionnellement 
ouverts.

Rappel de bonne conduite
Afin de cohabiter au mieux sur la voie publique, 
il est rappelé que stationner sur un empla-
cement interdit ou gênant est passible d’une 
amende. En effet, pour tout constat d’un véhi-
cule stationné sur un passage piéton, une sor-
tie de garage, gênant la circulation (près d’un 
carrefour ou autre), son propriétaire s’expose 
à une amende de 35 €.
Dans le cas où le stationnement est dange-
reux, l’amende passe à 135 € et l’enlèvement 
intervient. 
La contravention est également de 135 € 
pour tout véhicule non autorisé à station-
ner sur une place réservée aux personnes 
handicapées, hors frais liés à l’enlèvement 
et à la mise en fourrière. Ces dispositions 
sont valables toute l’année, pendant le fes-
tival y compris. 

Le dossier

 Festival

À pied, en voiture, en bus
Du 29 janvier au 1er février, la population d’Angoulême connaîtra le pic annuel lié au festival. En bus, à pied, en voiture, 
la Ville a pris des mesures pour que chacun puisse se rendre facilement dans les bulles ou au centre-ville.

Sept frères et sœurs, sept anecdotes pour un 
album qui porte un regard différent sur le 
handicap. À travers ces témoignages émou-

vants, drôles, se dessine le quotidien de familles 
et d’enfants que l’on peine à imaginer lorsque l’on 
est valide. 
Pour transposer ces histoires, ce sont les profes-
sionnels de l’Atelier du Marquis, Isabelle Dethan, 
Cécile Chicault, Julien Maffre entre autres, qui 
ont réalisé scénarios et story-boards. Ils ont repris 
les thèmes et les éléments les plus sensibles des 
témoignages recueillis, tout en s’en écartant pour 

L’association Hippocampe

Dédiée à l’intégration des handicapés dans les actions culturelles et artistiques, elle est à 
l’initiative de la création d’un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) un peu 

particulier. Dans cet ESAT baptisé « Image–Arts Graphiques », les salariés sont des dessinateurs.
Mireille Malot, la présidente de l’association Hippocampe, précise : « Une des particularités 
de cet ESAT, en dehors du fait qu’il est dédié au dessin, est qu’il est ouvert à toutes catégories 
de handicap. Ce qui réunit les salariés est leur aptitude au dessin. »
C’est parce que trois recrues possibles avaient été identifiées par l’association que l’ESAT a 
été créé. Un ESAT « hors les murs », dont les salariés sont installés dans les locaux de l’Atelier 
du Marquis, avenue de Cognac. 

 ESAT et l’Enfant Soleil 

Le dessin au-delà du handicap
Raconter en BD le quotidien d’enfants, frères et sœurs, en situation de handicap et de leur famille, c’est le travail 
réalisé par l’ESAT Image–Arts graphiques à la demande de l’Enfant Soleil. Sept histoires, un album qui seront présentés 
au pavillon Jeunes Talents vendredi 30 janvier à 11 h 45.

les besoins de la narration. En ce qui concerne le 
dessin et la mise en couleur de chaque planche, ce 
sont les dessinateurs de l’ESAT Image–Arts gra-
phiques, Fred, Erika et Guillaume qui ont œuvré. 
Ces derniers ont aussi réalisé, à partir de photogra-
phies, un portrait de petit format de chaque fratrie. 
D’une vingtaine de pages, l’album qui sera pré-
senté le 30 janvier prochain comprendra les sept 
story-boards, les sept planches de bande dessinée 
ainsi que les sept portraits et les sept témoignages 
rédigés. Il sera reprographié en couleur à une ving-
taine d’exemplaires. 
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Le dossier

 Festival international de la bande dessinée
Festivaliers attendus par milliers

Au rendez-vous annuel du 9e art, les découvertes peuvent également se faire chez les Angou-
moisins.. Ils sont près de trois cents habitants du GrandAngoulême à ouvrir leurs portes 

pour proposer une ou plusieurs chambres aux aficionados de bulles. Chez les « hôtes de la BD », 
la convivialité est au programme. Le 19 décembre dernier, Xavier Bonnefont les recevait pour 
leur remettre des documents d’information et leur présenter cette 42e édition. Les hôtes de la BD 
sont ainsi parés pour remettre le kit de bienvenue à leurs invités.

Le musée du Papier d’Angoulême vient 
de commencer son grand chantier des 

collections. La première étape consiste 
en un nettoyage complet des réserves et 
des œuvres par une entreprise spécialisée 
en lien avec l’équipe technique du service 
patrimoine culturel et le service achat de 
la Ville d’Angoulême. L’indispensable 
réorganisation des réserves entraîne 
aussi le transfert d’une partie des col-

 Prêt à chausser
La mode dino

Le 25 novembre dernier, le maire et le 
directeur des établissements Rondi-

naud lançaient, au musée d’Angoulême, la 
collection des chaussons dinosaures pro-
duits par les établissements Rondinaud. 
L’entreprise familiale locale propose en 
effet trois modèles de chaussons réalisés 
à partir des personnages de BD créés par 
l’artiste Mazan, inspiré par les squelettes de dinosaures découverts récemment à Angeac-Charente. 
Sa première BD met en scène Mimo, « ornithomimosaure », il y a 130 millions d’années. Profitez 
des derniers jours de l’exposition Fossiles du musée, à découvrir jusqu’au 4 janvier.
Musée, 1 rue Friedland, 05 45 97 79 88 – entrée gratuite – www.musee-angouleme.fr
Pour se procurer les chaussons, contacter le fournisseur : boutique.rondinaud.com

Bougez en bus. Tarifs spéciaux et 
navettes BD gratuites. Du 29 janvier 
au 1er février, tout le réseau de la STGA 
proposera à la vente des tickets à 1 € la 
journée à l’effigie du Fauve. Profitez de 
ces quatre jours de festival pour vous 
déplacer en bus !
En plus des lignes régulières qui circu-
leront normalement, des bus décorés 
seront à l’honneur et composeront la 
flotte des navettes BD qui relieront les 
centres d’animations du festival depuis la 
gare dans les deux sens toutes les quinze 
minutes environ.
Plus d’infos : www.bdangouleme.com 
et www.stga.fr

 Musée du Papier

Chantier des collections

lections vers un autre lieu de conserva-
tion du Musée d’Angoulême équipé de 
rayonnages mobiles. 
Ces premiers travaux achevés, le travail 
d’inventaire et de récolement va pouvoir 
se mettre en place dans les semaines 
qui viennent. Les milliers d’œuvres 
du musée (machines, produits finis ou 
manufacturés, produits de l’imprimerie 
ou œuvres d’art contemporain…) vont 

ainsi faire l’objet de fiches informatiques 
descriptives avec numéro d’inventaire 
et photographies. L’équipe du musée 
va s’atteler à ce vaste travail obligatoire 
et indispensable tout en vous prépa-
rant pour 2015 une exposition pleine 
de surprises…
Musée du Papier, 134 rue de Bordeaux, 
05 45 92 73 43 – entrée gratuite – 
www.musee-du-papier.fr.

Grand ménage au musée du Papier.

Les charentaises « dinosaure » signées Mazan.
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La culture est fondamentale à 
Angoulême. Elle est le marqueur 
essentiel de son identité et elle 

irrigue la cité grâce à des acteurs culturels 
exceptionnellement inventifs et talen-
tueux. Elle est un moteur du territoire 
avec ses grands équipements, ses fes-
tivals, son tissu associatif, ses écoles et 
ses entreprises de l’image, notamment.
Deux cents personnes se sont ainsi 
retrouvées pour partager leurs idées et 
débattre, parfois vivement, autour de sept 
thèmes prédéfinis (présentés en encadré). 
Toutes se sont beaucoup investies. Les 
échanges ont été riches et fructueux. 
Pour éviter le piège d’un « y a qu’a, faut 

qu’on… » stérile, méthodologie et rigueur 
ont été insufflées dès le 18 septembre et 
seront présentes tout au long du pro-
cessus. Il ne s’agit pas de faire des effets 
d’annonce ou du lobbying, mais bien de 
tisser une toile invisible entre tous ceux 
qui aiment, consomment, respirent et 
construisent la culture.
Ces ateliers de la culture sont l’occasion 
d’élaborer un socle commun solide et 
d’écrire tous ensemble le début d’une 
nouvelle histoire.
L’ensemble des propositions va être pré-
senté au maire, aux élus municipaux, 
ainsi qu’à nos partenaires territoriaux 
qui ont maintenant un rôle d’arbitrage. 

C’est l’heure des choix ! Ils sont nécessai-
rement inscrits dans un cadre, mais rien 
n’empêche d’être innovant, notamment 
sur le sujet des partenariats extérieurs 
ou des collaborations nouvelles ici et là. 
C’est le moment d’imaginer des solutions 
concrètes ensemble !
Le 9 janvier 2015, une présentation sera 
faite à toute la population sur le fruit de 
ces échanges et les choix retenus par la 
municipalité qui seront mis en œuvre au 
cours de ce mandat. Ce sera à l’Espace 
Franquin à 17 h 30, tout le monde est 
bienvenu. Commencera alors une nou-
velle aventure : transformer les idées en 
actions, les projets en réalités.

Le dossier

 Culture

Le point sur les ateliers de la culture
Le 18 septembre dernier, les « ateliers de la culture » rassemblaient près de deux cents personnes invitées à réaliser 
ensemble les « cahiers de la culture » à Angoulême. 

Les sept thèmes 
des ateliers
- Les habitants acteurs de la ville
- Création numérique, narrations 
visuelles et art contemporain
- Angoulême. Plus qu’un terri-
toire, une marque
- Festivals, le renouveau d’une 
réussite
- Éducation culturelle, une ambi-
tion pour la jeunesse
- Atlas raisonné de nos lieux 
culturels
- En quête de nouvelles res-
sources pour la culture

Ateliers de la culture : groupe éducation 
culturelle, 18 septembre, musée.

Lancement des ateliers de la culture, grands salons de l’hôtel de ville. 
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❝LA PAROLE À…

Aujourd’hui, notre objectif est de faire émerger et 
grandir la signature « culture » de notre ville. Cela 
passe par un projet municipal innovant et exigeant, 
qui n’a de sens que s’il est construit avec les acteurs 
artistiques et culturels de notre territoire. Il doit être 
le fruit d’une large concertation, en prenant soin 
d’associer les représentants d’autres champs, ceux de 
l’éducation, du social, de l’économie, de l’urbanisme 
ou de l’environnement.

Samuel Cazenave, 
adjoint au maire en charge 
de la culture, du patrimoine, 
des industries de l’image, 
des festivals et du tourisme
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En remplissant ce questionnaire, je ne m’engage à rien.
J’accepte seulement d’être contacté pour que l’on me propose d’aider et d’être aidé.

Nom : ………………………………………………  Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………Tél. :………………… Mail :……………………………

Vivre ensemble

 Enquête 

« Voisins Solidaires – Ville Bienveillante »

Ce sont les résidentes du centre 
d’hébergement elles-mêmes qui 
ont choisi Parenthèse comme 

nom pour ce lieu réservé aux personnes 
victimes de violence conjugale. Là, elles 
sont aidées pour mettre de côté une 
partie d’un douloureux passé et ouvrir 
une autre parenthèse de vie. Accueil de 
jour pour les femmes confrontées aux 
violences au sein du couple, mais aussi 
dispositif départemental d’accueil d’ur-
gence pour les personnes en situation 
de violences conjugales et dispositif 
d’insertion (aide à la parentalité, inser-
tion sociale, professionnelle)  : sous la 
forme d’accompagnement individuel ou 
collectif, c’est une parenthèse entre un 
« avant » et un « après » qui est proposée 
à toute personne poussant la porte de 
cette structure. Son baptême a eu lieu 

Au-delà des aides familiales ou des aides institutionnelles, une solidarité de proximité faite d’échanges et de partages est aujourd’hui 
nécessaire. Dans ce cadre, l’entraide entre voisins a toute sa place. C’est pour cela que la Ville d’Angoulême a choisi d’être pilote dans 
la mise en œuvre du programme « Voisins Solidaires – Ville Bienveillante ». Il ne s’agit pas d’une nouvelle structure mais de chaleur 
humaine et de rencontres. Le rôle de la Ville est simplement de faire connaître et de coordonner. Les gestes de bienveillance de chacun 
sont irremplaçables et nécessaires.

 Violences conjugales

Fermer et ouvrir une parenthèse
peu de temps après la journée interna-
tionale de lutte contre les violences faites 
aux femmes (25 novembre). L’occasion 
de se rassembler autour de cette cause, 
concrétisée tant par le soutien et l’accom-
pagnement dispensés dans ce lieu situé 
passage Marengo, que par le numéro vert 
d’urgence du dispositif départemental.
Rim Fadaoui épouse Cavalie, une rési-
dente du centre, Xavier Bonnefont, maire 
d’Angoulême, et Salvador Pérez, préfet de 
Charente ont dévoilé la plaque officiali-
sant le nouveau nom, entourés de l’équipe 
et des partenaires. Touchées d’avoir été 
impliquées du début à la fin pour vivre 
l’évolution de leur lieu de parenthèse, les 
résidentes ont participé à ce moment avec 
beaucoup d’émotion, valorisées et soute-
nues activement par Anne-Laure Wil-
laumez-Guillemeteau, vice-présidente 

du  conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale et adjointe 
au maire chargée de la solidarité de la 
famille et des personnes âgées.
À noter  : l’exposition Parcours de 
reconstruction récemment inaugurée 
est visible dans les locaux du CHRS.
Numéro vert : 0 800 16 79 74 – Numéro 
accueil de jour : 05 45 38 51 33.

RETOUR DU QUESTIONNAIRE
Auprès du voisin solidaire, qui vous l’a donné, dans les boîtes de réception, chez les boulangers et pharmaciens, à la mairie, hôtel de ville ou 
mairies de proximité (EPM) ou par mail : voisins.solidaires@mairie-angouleme.fr
Voisins Solidaires – Ville Bienveillante Mairie d’Angoulême 1, place de l’Hôtel-de-Ville 16022 Angoulême Cedex. Ligne directe 05 45 38 93 89

Connaissez-vous vos voisins ?
■  pas du tout
■  un peu
■  bien

Entretenez-vous avec eux des relations ?
■  inexistantes
■  polies mais sans plus
■  chaleureuses
■  amicales

Vous semble-t-il utile de 
développer la solidarité de voisinage ?
■  oui
■  non
■  pourquoi pas

Seriez-vous prêt à donner ponctuellement 
un peu de votre temps pour aider un voisin ?
■  oui
■  non

Auriez-vous parfois besoin de l’aide d’un 
voisin (courses, arroser les plantes, etc.) ?
■  oui
■  non

Vos attentes :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos propositions : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✂

L’exposition Parcours de reconstruction. 
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Pour renforcer encore un peu plus la 
qualité d’accueil des petits Angou-
moisins, la création d’un conseil de 

la petite enfance a été entérinée lors du 
conseil municipal du 6 octobre dernier. 
Instance consultative, ce conseil de la 
petite enfance est un nouvel espace de 

dialogue entre parents et agents muni-
cipaux. Objectifs : informer les familles, 
recueillir leurs avis et besoins, promou-
voir l’émergence et la mise en œuvre de 
projets éducatifs, développer des liens 
avec des partenaires externes. 
Le 17 décembre, vingt-sept parents volon-

taires ont été tirés au sort pour être les 
représentants des usagers de toutes les 
structures de la Ville. Ils seront accom-
pagnés de cinq élus et huit professionnels 
de la petite enfance.
Le premier conseil se réunira le 14 jan-
vier 2015 puis au moins deux autres fois 
dans l’année. 

Vivre ensemble

 Petite enfance 

Répondre aux besoins des familles
Les premières années de la vie d’un enfant sont déterminantes pour son bon développement. Permettre son épanouissement 
et garantir son bien-être sont au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance. 

 Aînés
Prêt de livres
Une prestation de prêt de livres est proposée aux bénéficiaires du portage des repas à 
domicile, de la télé-assistance et aux seniors inscrits sur le fichier « canicule/grand froid ».

Un recueil des préfé-
rences de lecture pré-

alablement réalisé permet 
de répondre au mieux aux 
attentes des lecteurs bé-
néficiant de ce service. 
Objectif  : permettre aux 
personnes âgées, iso-
lées, à mobilité réduite, ne 
pouvant plus accéder à la 
lecture, de pouvoir béné-
ficier d’une mise à dispo-
sition d’ouvrages (livres, 
revues…) à domicile, en 
même temps que leur livraison de repas. Un 
partenariat avec la bibliothèque municipale 
de Ma Campagne et le GIP Restauration de 
l’Angoumois a permis la mise en œuvre de 
cette action. Les ouvrages sont livrés toutes 

les trois semaines par les agents municipaux. 
Au 31 octobre 2014, 63 personnes bénéficiaient 
du prêt de livres à domicile.
Renseignements : service action sociale se-
niors, Espace Saint-Martial, 05 45 37 53 30. 

❝LA PAROLE À…

« Confier son bébé n’est pas 
toujours une chose simple. Le 

rôle de la Ville est de proposer les conditions 
optimales pour que parents et professionnels 
créent des relations constructives, basées sur 
une confiance mutuelle. Le conseil de la petite 
enfance favorisera cette coopération en donnant 
la parole aux parents et permettra également 
d’évaluer les actions menées… le meilleur moyen 
de toujours s’améliorer ! »

Stéphanie Garcia 
adjointe au maire en charge de 
la vie scolaire et périscolaire, 
enfance et jeunesse

Le saviez-vous ? 
Un accueil occasionnel est possible 
dans toutes les structures de la petite 
enfance (crèches et haltes-garderies).
Après inscription auprès de la direction 
de la petite enfance, cet accueil se fait 
sur réservation ou selon les disponibili-
tés du moment, pour quelques heures, 
une demi-journée ou une journée 
entière. Les tarifs varient en fonction 
de vos revenus et de la composition de 
votre famille, en application du barème 
de la CNAF.
Direction de la petite enfance : 
05 45 38 70 10

Votre enfant fréquente actuellement 
une crèche ou une halte-garderie 
d’Angoulême  ? Quel que soit son 
établissement de rattachement, vous 
avez la possibilité de le faire accueillir 
également le samedi entre 8 h 45 et 
19 h à la Maison de Kirikou (rue des 
Frères-Lumières). 
Une réservation est nécessaire  : 
05 45 22 85 70.

Les livres sont portés 
gratuitement en même 
temps que les repas.
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Objectifs de l’ABC :
– recenser les espèces animales et végé-
tales sur ce territoire communal ;
– informer sur l’existence de ce patrimoine 
naturel et sur les enjeux de sa préservation 
et de sa valorisation, par des actions d’infor-

mation, de sensibilisation (sorties et ateliers 
de découverte, soirées diaporamas) ; 
– faire participer les Angoumoisins à cet 
inventaire, par des enquêtes et en signa-
lant les animaux et les plantes présents 
dans leur jardin, dans leur quartier…

Ensemble… 
tout devient possible !

L’inventaire de ce patrimoine naturel 
ne doit pas seulement être l’affaire des 
spécialistes naturalistes. Vous, Angou-
moisine, Angoumoisin, vous pouvez y 
contribuer en nous signalant l’écureuil, le 
hérisson, le lérot, le rouge-gorge, l’hiron-
delle de fenêtre, le pic épeiche… ou bien 
le crapaud accoucheur, le lézard vert et 
les plus rares colonies de chauves-souris 
ayant élu domicile dans votre grenier ou 
votre cave, ainsi que les belles fritillaires 
pintades et orchidées poussant sur votre 
terrain… Bref, toutes vos observations 
vont contribuer à enrichir cet Atlas !

Vivre ensemble

 Un Atlas de la biodiversité communale

Observez les oiseaux et participez à l’enquête

À vos jumelles, à vos fiches… prêts… notez !

Accenteur mouchet ■
Bouvreuil pivoine ■
Bruant zizi ■
Chardonneret élégant ■
Étourneau sansonnet ■
Fauvette à tête noire ■
Geai des chênes ■
Grive draine ■
Grive litorne ■
Grive mauvis ■

Grive musicienne ■
Gros-bec casse-noyaux ■
Linotte mélodieuse ■
Merle noir ■
Mésange à longue queue ■
Mésange bleue ■
Mésange charbonnière ■
Mésange huppée ■
Mésange noire ■
Mésange nonnette ■

Moineau domestique ■
Moineau friquet ■
Pic épeiche ■
Pic épeichette ■
Pic vert ■
Pie bavarde ■
Pigeon domestique ■
Pigeon ramier ■
Pinson des arbres ■
Pinson du Nord ■

Pouillot véloce ■
Rouge-gorge familier ■
Serin cini ■
Sittelle torchepot ■
Tarin des aulnes ■
Tourterelle turque ■
Troglodyte mignon ■
Verdier d’Europe ■
Autres : ■
En gras, les espèces les plus communes.

Vous êtes invités à remplir la fiche enquête ci-dessous et rendre compte de votre comptage à réaliser jusqu’au 28 février 2015 
(remplir une fiche par mois minimum, une fiche par semaine maximum).

Nom et prénom : …………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………… Courriel : ……………………………………………………

Sur un rayon de 100 mètres autour de ma mangeoire, il y a :
 ■ Bois  ■ Parc urbain  ■ Jardins  ■ Prairies  ■ Friches  ■ Zone urbanisée  ■ Point(s) d’eau (mare, rivière…)

Mes observations :
Notez le nombre d’oiseaux vus par espèce, en présence simultanée. Par exemple, si vous voyez deux verdiers à 9 h et douze verdiers à 14 h, vous devez noter 
12 verdiers sur la fiche. De même, si vous voyez une mésange charbonnière à 12 h et une à 15 h, il faut noter 1 mésange charbonnière et non pas 2.
Pour la synthèse hebdomadaire ou mensuelle sur la fiche, notez l’effectif le plus important observé quotidiennement pour chaque espèce.

Fiche à faire parvenir avant le 15 mars 2015 à Charente Nature, impasse Lautrette – 16000 Angoulême 

Le territoire d’Angoulême bénéficie d’une diversité naturelle particulièrement riche, patrimoine écologique souvent méconnu de 
ses habitants. Dans le cadre de l’Agenda 21, la Ville et l’association Charente Nature se sont associées pour le préserver et le 
valoriser en réalisant un Atlas de la biodiversité communale. 

où, quand, 
comment ?

charentenature@
charente-nature.org
www.oiseaux.net

✂
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Rouge-gorge familier.
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 Urgent
Pour voter en 2015

 Recensement 2015
Enquête annuelle 

Du 15 janvier au 21 février 2015, 8 % de la population 
d’Angoulême sera, comme chaque année, recensée. 

2 000 adresses, tirées au sort par l’INSEE sont concernées.
Dix agents recenseurs recrutés par la Ville déposeront des 
questionnaires au domicile des habitants concernés, ils 
seront munis d’une carte officielle, afin de recueillir des 
données socio-démographiques utiles aux pouvoirs publics. 
Ces statistiques permettent d’analyser l’emploi, d’organiser 
la vie sociale, de définir les politiques en matière d’aménage-
ment du territoire, d’équipements publics (crèches, écoles, 
équipements sportifs et culturels…) Le recensement est 
obligatoire. Les réponses sont confidentielles.
Nouveauté : les agents recenseurs proposeront de remplir le 
questionnaire en ligne. Avec code d’accès et mot de passe, 
il suffira de se connecter à www.le-recensement-et-moi.fr
Mairie d’Angoulême. Service recensement 05 45 38 70 04.

Notre ville, votre mairie

 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 9 février et lundi 30 mars  à 18 h à 
l’hôtel de ville. 

Permanences
Le maire 
Rencontrez le maire à l’hôtel de ville, 
sans rendez-vous, les samedis 10 jan-
vier et 24 janvier 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 chaque 2e et 4e 
vendredi de chaque mois de 9 h à 12 h.

Contactez vos élus
Email : secretariatelus@mairie-angou-
leme.fr ou  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. 

Ne répondant plus aux normes de 
sécurité actuelles des tunnels de 
plus de 300 mètres, il jouit actuel-

lement d’une dérogation prenant fin en 
avril 2015. Dans l’attente de connaître le 
devenir du tunnel, des travaux de mise en 
sécurité vont être entrepris. En septembre 
dernier, un radar pédagogique avait été mis 
en place pour permettre aux conducteurs 
d’adapter leur allure à l’entrée du tunnel. 
Et depuis novembre dernier, côté entrée 
nord (gare), la vitesse est limitée à 30 km/h 
à l’entrée du tunnel.
Dans les prochains mois, des travaux vont 
notamment consister à la mise en œuvre 
aux deux entrées d’un portique « fusible » à 
2,25 m, ce dispositif sera moins dangereux 

 Travaux
Tunnel de la Gâtine
14 000 automobilistes utilisent chaque jour l’axe nord/
sud de la ville en empruntant le tunnel de la Gâtine. 

pour les automobilistes en cas de collision. 
Ainsi le portique s’ouvrira si un choc violent 
a lieu. Il remplacera l’actuel portique « par-
king » limité à 2 m. Un capteur de gaba-
rit avec panneau lumineux d’alerte sera 
aussi installé. De plus, la distance entre la 
potence de présignalisation et le portique 
de sécurité passera de 40 à 50 mètres afin 
de permettre aux véhicules hors gabarit 
de quitter la voie rapide pour sortir avant 
le tunnel. En complément, des contrôles 
fréquents de vitesse, de hauteur de véhi-
cule, et de transport de marchandises dan-
gereuses sont réalisés par les agents de la 
police nationale et municipale, complétés 
par un renfort de la signalisation routière.
Le montant de ces travaux s’élève à 60 000 €. 

L’autorisation d’exploitation du tunnel 
prend fin en avril 2015. Son renouvelle-
ment est conditionné à diverses mises aux 
normes : rénovation du génie civil (reprise 
d’étanchéité, drainage de parois), rénova-
tion du dispositif de ventilation, mise en 
place d’un système de vidéo-surveillance, 
création de galeries d’évacuation, remise 
aux normes de la détection incendie et 
des équipements (éclairage, équipements 
électriques). Cette dépense est évaluée à 
15 millions d’euros. Diverses hypothèses de 
faisabilité sont actuellement étudiées par la 
Ville. La date des travaux est soumise à la 
décision de la commission nationale d’éva-
luation de la sécurité des ouvrages routiers 
(CNESOR), dont l’avis est attendu en 2015.

Pour participer aux deux scrutins prévus 
en 2015, pensez à vous inscrire sur les 

listes électorales avant le 31 décembre.
L’an prochain, vous serez appelés aux urnes 
les 22 et 29 mars pour les élections dépar-
tementales (anciennement cantonales). Les 
régionales – qui auront lieu avec le contour 
des treize nouvelles régions – se dérouleront 
avant fin 2015.
Si vous avez déménagé ou n’avez jamais 
été inscrit sur une liste électorale, vous 
devez vous inscrire sur la liste électorale 
de la ville d’Angoulême avant le mercredi 
31 décembre 2014 (17 h 30) pour participer 
à ces élections.
Deux possibilités pour vous inscrire :
– vous déplacer à l’Espace public municipal 
(EPM) à l’hôtel de ville ou dans une des 
cinq mairies de quartier, muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un jus-
tificatif de domicile récent.
– vous connecter sur www.service-public.fr
Plus d’infos : 05 45 38 70 04 ou email : 
etatcivil@mairie-angouleme.fr

Travaux de sécurité du tunnel avant la remise aux normes.
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Pratique et gratuit

Ce nouveau service facile d’utilisation, 
accessible à distance, est disponible pour 
l’ensemble des places de stationnement 
payantes en surface. Il facilite le paiement 
du stationnement : plus besoin de prévoir 
de monnaie, de se déplacer à l’horodateur 
ni de payer pour du temps de stationne-
ment non consommé. Si l’automobiliste 
décide de reprendre son véhicule avant 
l’expiration du temps de stationnement, il 
ne paye que le temps réellement utilisé.
L’utilisateur peut également recevoir un 
message d’alerte SMS lui indiquant la fin 
proche de son stationnement (service 
payant : 0,15 €). Il peut alors prolonger 
à distance la durée initiale de station-
nement. 

Fonctionnement

Le service fonctionne sur internet et tous 
les téléphones portables. Sur les smart-
phones, l ’utilisateur doit télécharger 
l’application gratuite PayByPhone. Pour 
les téléphones mobiles standards et fixes, 
il suffit de composer le 01 74 18 18 18 (non 
surtaxé), ou de se connecter sur internet 
(www.paybyphone.fr). Pour acheter un 
ticket de stationnement, il faut indiquer 

la zone tarifaire de stationnement (code 
à 5 chiffres indiqué sur l’horodateur ou 
visible sur www.angouleme.fr), le véhi-
cule concerné et la durée souhaitée. Après 
validation, le ticket électronique appa-
raît instantanément sur les terminaux 
des contrôleurs et le montant est débité 
sur la carte bancaire de l’automobiliste. 
Pour stopper ou prolonger le temps de 
stationnement à distance, il suffit de se 
connecter de la même façon et de suivre 
les instructions.

Recommandations pour la 
première utilisation

Pour la première utilisation, l’usager 
doit se munir d’une carte bancaire et du 
numéro d’immatriculation de son véhi-
cule. Cette démarche est faite une seule 
fois pour toutes les villes équipées (plus 
de deux cents en France). À partir d’un 
même compte, le client peut également 
régler le stationnement de plusieurs véhi-
cules, idéal pour les familles.
Erratum: Notez bien la gratuité des par-
kings souterrains après (et non avant) 
17 h chaque jour. Nos excuses pour cette 
erreur publiée dans le précédent numéro.
Gesta, service de gestion du stationnement. 
05 45 95 60 66 gesta@mairie-angouleme.fr

Notre ville, votre mairie

 Collecte des déchets
Distribution des sacs 

Comme chaque fin d’année, le GrandAngoulême invite ses habi-
tants (maisons individuelles uniquement) à retirer leur dotation 

de sacs jaunes ou noirs. Distribution jusqu’au 29 janvier.
Plus d’infos : www.pluspropremaville.fr

 Médecin
Exercez à Angoulême
Recherche médecin généraliste ou infir-

mière diplômée en médication théra-
peutique pour le nouveau centre médical 
de la Grande-Garenne. En mode salarié ou 
libéral, temps partiel ou complet. Facilités 
d’installation.
Contact : 05 45 38 92 30.

 Nouveau
Pour le confort des automobilistes 
Depuis le printemps dernier, il est possible de payer le stationnement 
par smartphone, internet ou téléphone fixe, grâce à PayByPhone. 

Plus de monnaie pour régler votre stationnement 
en souterrain ? Depuis quelques semaines, la carte 
bancaire est acceptée à partir de 1 €. Payer avec 
Monéo n’étant plus possible à compter du 1er janvier, 
voici l’alternative !
Rappel. Le stationnement est gratuit en centre-ville 
toute l’année chaque samedi dès 12 h 30 et tous les 
soirs de semaine à partir de 17 h ; gratuité aussi en 
souterrain.

 À vendre
Biens immobiliers

La Ville peut être amenée à vendre des biens immobiliers 
(bâtis ou terrains nus) ; les annonces sont consultables sur 

le site internet de la Ville.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître à 
l’adresse mail : s.grimaud@mairie-angouleme.fr.
Actuellement, deux biens sont proposés à la vente dans les 
quartiers suivants :
– Bussatte/Champ-de-Mars : immeuble bâti à usage mixte sur 
quatre niveaux, situé 86 rue de Périgueux, cadastré AW 1396, 
composé d’un local commercial ou artisanal au rez-de-chaussée 
d’une superficie utile d’environ 100 m2, et de trois plateaux à 
aménager aux étages en logements ;
– Centre-ville/Vieil Angoulême  : immeuble bâti sur quatre 
niveaux, situé 27-29 rue des Trois-Notre-Dame, cadastré AO 457, 
374, 458, d’une superficie utile de 350 m2. Cet ensemble immo-
bilier présente un potentiel intéressant pour l’implantation 
d’activités de commerce ou de services au rez-de-chaussée et 
la rénovation de logements aux étages.

Profitez du paiement des parkings à distance.
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Majorité
Angoulême, 

au cœur d’une nouvelle 
dynamique territoriale…

Le Consei l  Communauta i re du 
GrandAngoulême a adopté, à l’unanimité, 
lors de sa séance du 13 novembre dernier, 
le Projet d’Agglomération 2015-2025. 

Notre ville, aujourd’hui partie prenante 
de cette dynamique territoriale, a témoi-
gné de son réel intérêt à l’égard de cette 
démarche prospective concernant l’avenir 
même de notre bassin de vie et les condi-
tions de son développement.

Grâce à l’implication personnelle de 
Xavier Bonnefont et à celle de toute 
la majorité municipale, les instances 
communautaires ont, en effet, souscrit 
aux principes posés par la contribution 
angoumoisine.

Trois enjeux forts ont été ainsi intégrés 
au Projet d’Agglomération :

– le renforcement de l’attractivité 
économique du GrandAngoulême et 

l’exigence de la déclinaison, face à une 
conjoncture très fragile, d’un schéma 
de développement économique, por-
teur d’actions innovantes, au service 
de l’emploi et d’une stratégie de diver-
sification du tissu industriel ;

– la mise en œuvre d’une politique 
fiscale territoriale, destinée à dimi-
nuer les impacts des impositions 
assises tant sur les ménages que sur 
les entreprises ;

– la refonte des objectifs liés à la 
réalisation des infrastructures du 
futur « transport en commun en site 
propre », prenant en compte, au regard 
des besoins très largement exprimés 
par les Angoumoisins, la nécessité 
d’offrir un service de qualité tant en 
matière d’amplitude horaire que de 
fréquence des bus sur l’ensemble du 
réseau et de préserver les spécificités 
du centre-ville d’Angoulême.

Notre majorité a relayé avec conviction, 
à ce sujet, la priorité donnée à l’aména-
gement de la gare LGV d’Angoulême 
et à ses accès et notamment au travers 
d’une demande de cofinancement des 
travaux de mise aux normes du tunnel 
de la Gâtine.

Sur la base de ces orientations, notre 
Maire, désormais Vice-Président du nou-
vel exécutif communautaire, demeurera, 
dans le cadre d’un échange ouvert avec 
l’ensemble des communes membres de 
la communauté, vigilant et constructif.
La Ville d’Angoulême émet aujourd’hui 
la volonté d’occuper toute sa place au sein 
de la communauté d’agglomération et 
de faire valoir sa forte participation au 
rayonnement et à la notoriété du terri-
toire. 

La majorité municipale

Opposition
FIBD

Philippe Lavaud – Jacky Bouchaud – Jean-Paul Pain – Catherine Pérez – Kader Bouazza Françoise Coutant – Brigitte Ricci

42e  édition fin janvier  2015, le plus ancien festi-
val d’Angoulême qui attire chaque année plus de 
monde (200 000 visiteurs) et qui permet à notre ville 
d’Angoulême d’avoir une notoriété certaine a subi de 
nouvelles turbulences au cours de l’année 2014. Les 
différentes rencontres entre la mairie, l’association du 
FIBD et la société organisatrice 9e Art+ ont permis de 
trouver un compromis, mais il reste des zones d’ombre. 
En juin 2007 l’association FIBD signe une convention 
qui la lie pieds et poings avec la SARL 9e Art+. L’inter-
rogation aujourd’hui c’est comment une association 
a-t-elle pu signer de tels documents pour une période 
de 10 ans au risque de perdre toute la philosophie et 
toute l’âme de sa structure ? Celle-ci n’est plus que le 
faire valoir de la SARL co-signataire. Comment la ville 
d’Angoulême et son maire de l’époque n’ont-ils pas 
influencé la décision de l’association, même s’il semblait 
« à l’époque que ce soit la seule solution viable », dixit 
S. Cazenave (conseil municipal du 17 novembre 2014). 

Tribune du groupe des écologistes
Engageons la concertation 

et la participation 
citoyenne !

Les écologistes ont toujours 
défendu la solidarité et la bienveil-
lance. Ces valeurs sont les fonde-
ments du dispositif « Voisins soli-
daires » auquel nous participons. 
Il est urgent de mieux répondre 
aux situations de fragilité sociale 
en amplifiant le travail engagé 
dans le domaine de la lutte contre 
l’isolement. Prenons appui sur les 
capacités d’engagement citoyen des 
AngoumoisinEs. La participation 
des habitantEs est indispensable et 
mérite d’être organisée autour de 
tous les sujets qui les concernent, 
qui nous concernent toutes et tous !

Un établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) était en cours de création avec pour objectif 
de maintenir définitivement le festival dans notre ville, 
mais l’association FIBD n’a pas voulu y adhérer, dom-
mage… Mais, revenons aux faits, il semble important de 
remettre à plat les orientations du festival, de dénoncer 
cette convention afin de clarifier les missions de chacun 
en toute sérénité pour repartir sur de bonnes bases. Il est 
primordial pour Angoulême « de garder son festival » 
et être force de propositions pour les années à venir. 
Cependant, il est important de mutualiser l’organisa-
tion matérielle des différents festivals en s’appuyant 
sur les compétences des organismes et associations 
de notre territoire tout en respectant la philosophie, 
les orientations et la stratégie propre à chaque festival.
Longue vie à nos festivals en général et à la Bande 
Dessinée en particulier, tous nos vœux pour le Fes-
tival 2015, tous nos vœux aux Angoumoisines et 
Angoumoisins.

Tribunes politiques

Angoulême.mag N° 58 - Décembre 2014 - Janvier 2015



17

Stationnement gratuit 
dans les quatre 
parkings souterrains 
(Bouillaud, La Gâtine, 
Les Halles et Saint-
Martial) les samedis 
13 et 20 décembre 
de 8 h 30 à 2 h ; ces 
parkings seront 
exceptionnellement 
ouverts les 
dimanches 7, 14, 
21 décembre de 
8 h 30 à 2 h.

 Animations de fin d’année

En attendant 2015
Depuis le 1er décembre, Angoulême s’est parée des couleurs de Noël et ses quartiers 
vivent au rythme des animations de fin d’année. Il n’est pas trop tard pour profiter 
de cette ambiance si particulière. De jolies surprises vous attendent encore jusqu’au 
4 janvier.

 Bonne idée
Sacs à sapin
Doré, le sac à sapin 

illumine le salon 
pendant les fêtes. Il pro-
tège le sol des aiguilles, 
puis il emballe le sapin 
en un seul geste. Bio-
dégradable et compos-
table, le sac à sapin est 
doublement solidaire : il 
est fabriqué par des per-
sonnes handicapées dans un établis-
sement et service d’aide par le travail 
(ESAT) près de Lyon, et tous les bénéfices 
des ventes sont reversés aux différentes 
actions de Handicap International sur 
le terrain. 
En vente en ligne www.boutique-handi-
cap-international.com et également dans 
les magasins de bricolages, les grandes sur-
faces, les jardineries et chez les fleuristes.

Collecte des sapins

Du 29 décembre au 23 janvier, la municipalité met à votre 
disposition quatorze points de collecte de sapins :
– Ma Campagne : place du marché
– La Grand-Font : impasse Jacky-Humblot, sur le parking
– La Madeleine : face à la gendarmerie, sur le parking
– Basseau : près de l’école maternelle Saint-Exupéry
– Centre-ville : devant les Halles centrales
– Théâtre : angle des rues de Bélat et Carnot
– Victor Hugo : place des Blanchettes et promenade Den-
fert-Rochereau face à la place
– Grande-Garenne : centre commercial
– Sillac : parking Pat à Pain
– Saint-Cybard : place Mulac et boulevard de Bretagne
– L’Houseaux : place Saint-Jacques, près de l’église
– Saint-Martin : place Garnier
Pour être collectés, les sapins doivent être débarrassés de 
leurs décorations et support, ainsi que de leurs clous et vis.
quatre points de collecte sont réservés aux commerçants 
dans l’axe piétonnier : Bussatte, Champ-de-Mars, Saint-
Martial et Louvel.

1 - Les enfants s’amusent dans une joyeuse basse-cour grâce aux fermes d’Yvonne (place Mulac) et Tiligolo. 2 - Au rythme des pas des chevaux, découvrez 
le centre-ville sous un angle différent. 3 - Place du Champ-de-Mars, la patinoire vous accueille de 11 h à 19 h. Glissades et fous rires en famille garantis ! 
(entrée : 1 €). 4 -  Vin chaud et marrons sont à l’honneur dans les quartiers du Vieil Angoulême, de la Bussatte et de Victor-Hugo. 

1 2

où, quand, 
comment ?

3 4
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Bouger, écouter, voir

genda
décembre 2014 - janvier 2015

notre sélection

 FIBD 2015
L’ombre du président

Le dessin de presse est à l’honneur chez les présidents du Festival inter-
national de la bande dessinée d’Angoulême. Willem la saison dernière, 

voici cette année Bill Watterson, créateur génial, fécond et secret de Calvin 
& Hobbes. Publiée à partir de 1985, d’abord dans les journaux américains, la 
série met en scène Calvin, petit garçon à l’imagination turbulente et Hobbes, 
son compagnon tigre – à moins que ce ne soit qu’une peluche, qui sait ? 
Le succès est fulgurant – nous sommes avant l’âge d’internet, on ne dit pas 
encore « viral » mais le résultat est le 
même. On compte par centaines, bientôt 
par milliers, les journaux qui la publient, 
entre un fait d’hiver et une analyse éco-
nomique, et ouvrent ainsi le quotidien 
des lecteurs sur la réalité intérieure de 
l’enfance – c’est-à-dire la meilleure part 
d’eux-mêmes, quand tout était possible, 
l’avenir une aventure excitante, le rire un 
compagnon des tracas.
Dix ans avant d’arrêter, parce qu’il avait 
fait le tour et que le cours ordinaire des 
choses ne lui convenait plus. Dix ans 
du premier gag au dernier strip, d’une 
incroyable poésie – un paysage blanc 
de neige, une luge, la totale liberté d’un 
nouveau départ. Dix ans sans rien lâcher 
à notre époque formidable qui aime bien 
les artistes mais préfère les produits dérivés : « Je suis dessinateur, confiait-il 
lors d’une de ses très rares interviews, pas le patron d’une entreprise Cal-
vin & Hobbes ». Depuis, presque vingt ans sans nouvelles, jusqu’à ce Grand 
Prix 2014, et maintenant cette affiche spécialement réalisée pour le festival 
d’Angoulême : à la fois hommage nostalgique et universel à la bande dessinée, 
et – on ne peut s’empêcher d’y songer – application du principe selon lequel 
pour vivre heureux, vivons reclus… 
Autant dire que la présidence de Bill Watterson sera très spéciale : une ombre 
posée sur l’imaginaire de tous, une ombre bien vivante, lumineuse, et d’une 
drôlerie irrésistible.
Festival international de la bande dessinée, du 29 janvier au 1er février, 
www.bdangouleme.com

ExPOsiTiON
Oh Pop-up ! Livres animés. Éros en pop-up.
Médiathèque Saint-Cybard. Mardi, mercre-
di, vendredi et samedi. Entrée réservée aux 
adultes. 05 45 92 37 31.

Jusqu’au 31 décembre
ExPOsiTiON
Angoulême, de l’occupation à la Li-
bération.
Archives municipales. Du lundi au vendredi 
9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h. Gratuit. 

Jusqu’au 3 janvier
MARiONNETTEs
Les Trois Petits Cochons, adaptation 
de Michel Bélézy.
Théâtre de Poche. Mar. 16 h. Mer. 15 h. Sam. 
10 h 30/16 h. Dim. 16 h. 6,20 €/4,70 €. 
Réservations au 05 45 69 32 10.

Jusqu’au 4 janvier
ExPOsiTiON
Fossiles, entre science et curiosité.
Musée d’Angoulême. Du mardi au dimanche 
10 h – 18 h. Gratuit. 

ExPOsiTiON
Culture en Agglo : dessins créés pen-
dant les ateliers de bande dessinée 
animés par Lorenzo Chiavini.
Cité de la BD. 10 h – 18 h (week-end 14 h – 18 h, 
fermé le lundi). Entrée libre. 

Jusqu’au 11 janvier
ExPOsiTiON
Le papier se met à table. Recettes, 
arts de la table, étiquettes etc.
Musée du Papier. Du mardi au dimanche 
14 h – 18 h. Gratuit. www.musee-du-papier.fr

Jusqu’au 25 janvier
ExPOsiTiON
Portraits d’auteurs #14 : photogra-
phies de Nicolas Guérin. À La table 
à dessin, brasserie de la Cité.
Cité de la BD. Du lundi au vendredi 12 h – 14 h. 
Fermé du 24 décembre au 4 janvier. 

Jusqu’au 1er février
ExPOsiTiON
Charlot, aventures dessinées.
Cité de la BD. 10 h – 18 h (week-end 14 h – 18 h, 
fermé le lundi). 

Jusqu’en mars
ExPOsiTiON
Disparitions réciproques. Pièces is-
sues des collections des FRAC Poi-
tou-Charentes et Limousin.
FRAC. Du mardi au samedi 14 h – 19 h. 
Entrée libre. 

VidéO
The Player 2 : œuvres de qingmei Yao, 
Marie Voignier, Jesper Lust…
FRAC. Du mardi au samedi 14 h – 19 h. 
Entrée libre. 

Mardi 23 décembre
JEuNEssE
Origa’Nil, par Jean-François Dupoi-
rier. Pour enfants accompagnés.
Musée du Papier. 15 h. Gratuit. 
Sur inscription au 05 45 92 73 43.

Samedi 27 décembre
CiNéMA
Film Zamaana, il est temps, fiction 
à propos de l’excision, et concert de 
Maraguiri. Associations Maragui-
ri, Zatinbo et comité de quartier de 
Basseau.
Le Corsaire. 

Dimanche 28 décembre
JEuNEssE
Film jeune public : Il était une fois 
l’homme… Néandertal et Cro-Ma-
gnon (1978).
Musée d’Angoulême. 15 h. Gratuit. 

Vendredi 2 janvier
JEuNEssE
Crée ton cabinet de fossiles ! Atelier 
de 7 à 10 ans.
Musée d’Angoulême. 15 h – 17 h. 1,50 €. 
Sur inscription au 05 45 95 79 88.

À partir du 2 janvier
ExPOsiTiON
Trente-cinq affiches de films jamais 
réalisés. Huit par huit en alternance 
dans le hall du cinéma.
Cité de la BD. Mer. sam. dim. et vacances 
scolaires. Gratuit. 

Mardi 6 janvier
CONféRENCE
L’art du XIXe : de 1848 à la fin du 
siècle. Par Élodie Voillot.
Espace Franquin. 18 h 15. 4,50 €/3,50 €. 
05 45 95 79 88.

Mercredi 7 janvier
LECTuRE
Bibliothèque gratuite, par le comité 
de quartier Saint-Ausone – Saint-
Martin.
Comité de quartier SA-SM. Gratuit. 
LOisiRs
Thé dansant de la nouvelle année. 
Avec l’orchestre d’Yvan Louis.
Logis de Lunesse. 14 h 30 – 19 h 30. 10 €. 
Réservation au 06 83 32 84 50.

Du 7 au 9 janvier
ThéâTRE
Arlequin poli par l’amour, de Mari-
vaux. Mise en scène Thomas Jolly.
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30 (jeu. 19 h 30). 
25 €/19 €/17 €/13 €. 

Jusqu’au 27 décembre
ExPOsiTiON
Oh Pop-up ! Livres animés. Pop-up 
Circus.
Espace Jeux Jouets de Basseau. Mardi, 
mercredi, vendredi et samedi. Entrée libre. 
05 45 25 45 61.

ExPOsiTiON
Oh Pop-up ! Livres animés. Abécé-
daires, chiffres et couleurs.
Médiathèque Grande-Garenne. Mardi, mer-
credi, vendredi et samedi. Entrée libre. 
05 45 91 80 82.
ExPOsiTiON
Oh Pop-up ! Livres animés. Les pop-
up et la mer.
Médiathèque Ma Campagne. Du mardi au 
samedi. Entrée libre. 05 45 61 07 17.

Marie Vindy expose au FRAC juqu’en mars 2015.
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 World
Voyage intérieur

Ils s’appellent Joubran tous 
les trois  : Samir, Wissam 

et Adnan ; trois frères nés en 
Palestine, héritiers de quatre 
générations consacrées au 
oud, le luth oriental, l’un des 
plus anciens instruments du 
monde. Trois frères musiciens, 
compositeurs, Wissam est 
également luthier, diplômé de 
l’institut Stradivari de Crémone. 
C’est le poète Mahmoud Darwich 
qui leur a tracé le chemin : « Ne 
soyez pas des musiciens palestiniens. Soyez des musiciens de Palestine… »
Le Trio Joubran a quelque chose de miraculeux – et pas seulement parce 
que c’est un quatuor, les trois frères partageant leur espace musical avec 
leur compatriote le percussionniste Youssef Hbeisch. Miraculeux surtout 
parce qu’une fois embarqué avec eux, dans ce voyage ininterrompu depuis 
dix ans, l’auditeur est sans défense. Sans défense devant la poésie de cette 
musique, devant l’apaisement du paysage mental et la fulgurance des 
transes qui soudain le traversent. Et peu importent alors nos « tasses de 
thé » – classique occidental, improvisations orientales, jazz, world et on 
en passe –, un concert du Trio Joubran est un morceau de paix intérieure 
arraché à la bêtise du monde et à la mesquinerie du quotidien. Vous, on 
ne sait pas, mais nous, on en a bien besoin…
Théâtre d’Angoulême, le mardi 13 janvier à 20 h 30 (27 €/21 €/19 €/15 €).

Samedi 17 janvier
sALON
Studyrama, le salon des études su-
périeures.
Espace Carat. 10 h – 18 h. Gratuit. 
Préinscription sur www.studyrama.com
CONCERT
Graeme Allwright.
Espace Franquin. 23 €. 05 45 92 16 58.

Mardi 20 janvier
CONCERT
Calogero.
Espace Carat. 20 h. De 33,50 € à 65 €. 

Mercredi 21 janvier
CONféRENCE
La trilogie du Nil, premier rendez-
vous : Sur la trace des Bardou, de 
Perpignan à Angoulême.
Musée du Papier. 15  h. 2  €/1,50  €. 
05 45 92 73 43.

Mercredi 21 et vendredi 23 janvier
JEuNEssE
Gretel et Hansel, de Suzanne Lebeau, 
mise en scène Gervais Gaudreault. En 
famille à partir de 6 ans.
Théâtre d’Angoulême. Mer. 15 h 30. 
Ven. 20 h 30. 19 €/15 €/11 €/10 €. 

Vendredi 30 janvier
CONCERT
The Australian Pink Floyd Show.
Espace Carat. 20 h. De 45,50 € à 56,50 €. 

31 janvier et 1er février
MARiONNETTEs
Victor, le voleur de lutins, d’après la 
BD de Jean-Luc Loyer.
Théâtre de Poche. Sam. 11 h/16 h. Dim. 16 h. 
6,20 €/4,70 €. Réservations au 05 45 69 32 10.

Mercredi 4 et jeudi 5 février
ThéâTRE
J’ai terriblement envie de vivre, 
d’après la correspondance et les 
œuvres de Tchekhov. Adaptation 
Bruno Abraham-Kremer.
Théâtre d’Angoulême. Mer. 20 h 30. 
Jeu. 19 h 30. 25 €/19 €/17 €/13 €. 

Vendredi 6 février
CONCERT
L’orchestre de Limoges et du Limou-
sin, direction Robert Tuohy. Pro-
gramme Ravel et Moussorgski.
Théâtre d’Angoulême. 20  h  30. 
32 €/26 €/21 €/17 €. 

Vendredi 6 et samedi 7 février
sALON
FOFE : le salon des métiers, de la 
formation et de l’orientation.
Espace Carat. 9 h – 18 h. Gratuit. 

Samedi 7 février
ThéâTRE
La vie est une géniale improvisation, 
d’après Vladimir Jankélévitch. Adap-
tation Bruno Abraham-Kremer.
Théâtre d’Angoulême. 20  h  30. 
19 €/15 €/11 €/10 €. 

Mardi 10 février
CONCERT

Métal : Betraying the Martyrs, Texas 
in July, Upon this Dawing, Make them 
Suffer.
La Nef. 20 h 30. 18 €/16 €/13 €/11 €. 
Mercredi 11 février
JEuNEssE
Concert illustré : DN#16 Chanson 
Robot.
La Nef. 14 h 30. 5 €/3 €. 

Du 9 janvier au 7 février
ExPOsiTiON
BD & dessins animés en pop-up. Le 
Off du FIBD.
Médiathèque Saint-Cybard. Mardi, mercredi, 
vendredi et samedi et le week-end du FIBD. 
Entrée libre. www.fileasweb.fr

Du 12 au 18 janvier 
sOLidARiTé
Semaine du Lions Club.
Rejoignez les Lions Club et soutenez 
leurs actions.
www.lions-france.org

Mardi 13 janvier
CONCERT
Le Trio Joubran.
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30. 27 €/21 €/19 €/15 €. 

Jeudi 15 janvier
PETiTE ENfANCE
Atelier « parlons de bébé ». Mater-
nité : porter un regard bienveillant sur 
les transformations de notre corps.
Crèche familiale Titom. 14 h 30 – 16 h 30. Gratuit. 

RENCONTRE
Réunion publique : mieux vivre en-
semble à Ma Campagne. Suivie d’une 
galette.
Louis-Aragon 17 h. Gratuit. 

Vendredi 16 janvier
déCOuVERTE
Cafés du Nil : L’École nationale des 
jeux et des médias interactifs nu-
mériques, dans le bâtiment du Nil 
restauré.
Musée du Papier. 13 h. 2 €/1,50 €. 
Sur inscription au 05 45 92 73 43.
Du 16 au 18 janvier
CiRquE
Cirkopolis, par le Cirque Éloize.
Théâtre d’Angoulême. 20 h 30 (dim. 15 h 30). 
36 €/28 €/25 €/19 €. 

Cirkopolis du au 18 janvier au Théâtre d’Angoulême.

Arlequin poli par l’amour 
au Théâtre d’Angoulême 
du 7 au 9 janvier.

The Australian Pink Floyd Show 
à l’Espace Carat le 30 janvier.
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Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Vice-Président du GrandAngoulême

 
et le 

Conseil Municipal
vous souhaitent 

une bonne et 
heureuse année

2015


