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Le dossier de ce numéro est consacré au budGet
2015 de La viLLe. pourquoi ce choix ?

le vote annuel du budget est un temps fort de l’action municipale :
c’est le moment des choix structurants, qui engagent la municipalité
pour l’année en cours et les suivantes.
ceci est tout particulièrement vrai pour notre équipe municipale, qui a
adopté son premier budget.
au-delà de communiquer les chiffres, il m’a semblé primordial de
présenter à tous les enjeux qui concernent l’avenir de notre ville et leur
déclinaison en actions concrètes.
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comment aLLez-vous accompaGner Le dépLoiement
de ce budGet ?

en devenant Maire d’angoulême, j’ai pris l’engagement de faire vivre
la démocratie locale et de rendre compte, de manière transparente,
de la politique que nous menons.
Des réunions de présentation de ces choix budgétaires seront ainsi
organisées, dans les quartiers, à partir de ﬁn mars. Il est important que
chaque angoumoisin puisse s’exprimer sur ce qui lui semble prioritaire
pour les années à venir, dans un contexte de forte maîtrise des dépenses.
ces rencontres seront aussi l’occasion d’échanger sur les missions
fondamentales du service public municipal et la manière dont nous
pouvons, et devons, les préserver.

3

pourquoi avoir Fait évoLuer anGouLeme.maG ?

Il s’agissait de moderniser ce support, sur le fond comme sur la
forme, aﬁn de le rendre plus attractif. Avec une préoccupation
essentielle : parler avec simplicité et à chacun.
pour atteindre cet objectif, le nouveau magazine municipal, rédigé
intégralement au sein des services, est structuré autour de grandes
thématiques.
une attention toute particulière a été portée à la qualité iconographique et
à la clarté de la mise en page aﬁn que le lecteur ait plaisir à le parcourir.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro « nouvelle
formule » !
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Champ de mars
Se concerter pour avancer
Avec son emplacement privilégié, au cœur du centre ville, la place du Champ de Mars doit être
repensée afin de devenir plus attractive.

X

avier Bonnefont et son
équipe se sont engagés à
y travailler en concertation
avec les acteurs locaux
(commerçants, associations...), les habitants et tout usager de l’espace public.
Objectif : concevoir un projet global d’aménagement et d’animations « grand public », tout en positionnant la place comme un lieu
incontournable lors des grandes
manifestations angoumoisines.
Pour ce faire, une première
rencontre a eu lieu début mars
a v e c le C e n t re I n fo r m a t i o n
Jeunesse, ainsi qu’avec les
entreprises présentes autour

du site et les
associations de
commerçants.
Ce premier temps
fort a été l’occasion d’identifier les
problématiques et
les enjeux du projet, et a permis de
commencer l’élaboration d’une démarche commune.
Prochaine étape :
afin de recueillir l’avis des
angoumoisins, leurs attentes et
leurs propositions, une enquête
sera réalisée très prochainement.

La biodiversité à votre porte !

L

a f r i t i l l a i re p i n t a d e , a u s s i
appelée « tulipe à damier »
ou « ponne », est une tulipe
sauvage caractéristique des
prairies humides et de certains
boisements alluviaux. Sa floraison
précoce, entre mars et avril, ponctue
parfois de milliers de points pourpres les
prairies, avant de se faner rapidement.
Cette espèce patrimoniale, inscrite
sur la liste rouge de la flore menacée
du Poitou-Charentes, est en régression
dans la majeure partie de son aire de
répartition à cause de la disparition de
ses habitats de prédilection. Elle est
présente sur le territoire d’Angoulême, en petit nombre, quelques
pieds çà et là, tout au long de la Charente… surtout évitez de la cueillir…
prenez là en photo !
Lors de vos balades, partez à sa découverte… et n’hésitez à communiquer
vos observations à Charente Nature : vos données contribueront à
enrichir l’ABC (Atlas de la biodiversité) en cours !
P our en savoir plus : w w w. c h arente - nature . org
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P our participer à cette
enqu ê te cito y enne , nous vous
donnons rende z - vous dans le
numéro d ’ A ngoul ê me . mag
du mois de mai et le site
internet de la V ille .

C’est du
propre !

L

e 2 avril prochain, Xavier
Bonnefont accompagnera
des lycéens des établissements de Guez de Balzac,
Saint Paul et Sainte Marthe-Chavagnes dans un « diagnostic en marchant » du Vieil
Angoulême. Ce sera l’occasion
d’identifier ensemble les zones les
plus souillées par les différents
déchets : mégots, emballages
alimentaires, sacs poubelle... et
d’échanger sur les solutions à
mettre en œuvre pour rendre
le quartier plus propre. Ce rendez-vous sera le premier temps
fort d’une campagne de sensibilisation à la propreté urbaine qui
se déroulera durant tout le mois
d’avril en partenariat avec le comité de quartier et l’association
de commerçants, les Vieux Pavés.
P rogramme à découvrir début
avril sur w w w. angouleme . f r .
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PRÉSENTATION
DES COMITÉS DE QUARTIERS
SECTEUR 1

1
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2
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nimer la vie du quartier, renforcer
le lien social entre les habitants,
promouvoir la démocratie de
proximité... les objectifs des comités
de quartier sont nombreux, et leurs
actions précieuses pour animer notre territoire.

4

5

10
3

A

SECTEUR 2

8
13

14
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SECTEUR
3

12

Au nombre de 14 à Angoulême, ils sont les
partenaires essentiels et indépendants de
la municipalité. Pour les aider dans leurs
missions, ils ont à leurs côtés des conseillers
municipaux dédiés par secteur.
N’hésitez pas à les contacter pour en savoir
plus et peut-être les rejoindre.

SECTEUR 4

SECTEUR 1

Mme FAVE
Bernadette
Secrétariat :
05 45 38 70 83
f.boutayeb@mairieangouleme.fr

SECTEUR 4

SECTEUR 3

M. GATELLIER
Jean-Pol
Secrétariat :
05 45 38 70 83
f.boutayeb@mairieangouleme.fr

SECTEUR 2

ÉLU(E)S RÉFÉRENTS

M. MARQUET
Gérard
Secrétariat :
05 45 38 70 83
f.boutayeb@mairieangouleme.fr

Mme BOUTTEMY
José
Secrétariat :
05 45 38 70 83
f.boutayeb@mairieangouleme.fr

1

COMITÉ DE QUARTIER

PRÉSIDENT(E)S

ADRESSE

TÉLÉPHONE

MAIL

C. de quartier de Basseau
Petite Garenne CHARITE –
ESPOIR

LEKFIF
Abdelkader

CSCS ACAIQ
13 rue Antoine de Conflans

05 45 91 68 64

Kader.lek@
hotmail.fr

2

C. de quartier de Frégeneuil

BRUAND Joël

215 rue de Basseau

05 45 24 80 03

joel.bruand@sfr.fr

3

C. de quartier Sillac –
Grande Garenne

SELLIER
Jean Pierre

CSCS Sillac Grande Garenne
40 rue Pierre Aumaître

05 45 91 76 11

mjc.gg@
wanadoo.fr

4

Comité Animation et
Défense Intérêts de la
Madeleine (CADIM)

AUGRAS Claude

2 boulevard Pierre Camus

05 45 68 36 42

fcsargua@
hotmail.fr

5

C. d’animation Bel Air –
La Grand Font

BORGES Manuel

75 bis avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny

06 99 71 65 52

manolo16@
hotmail.fr

5 quai du Halage

06 77 87 04 22

x

6

C. de quartier St Cybard

PORTAIN Joëlle

7

C. de quartier de
l’ Houmeau

GROSLEVAIN
Sylvie

93 rue de Paris

06 37 97 38 52

sylvie.groslevain@
gmail.com

8

Comité d’Entente Victor
Hugo – St Roch

VANNEAU Gérard

Maison des associations
8 rue place Delivertoux

06 60 57 87 22

obelix162005@
yahoo.fr

9

Association pour la Défense
et l’Expansion du quartier
Champ de Mars – Bussate

JALLET Patrick

54 rue Monlogis

06 37 68 24 55

Patrick.jallet@
orange.fr

10

C. de quartier Vieil
Angoulême

WAENDENDRIES
Pierre

10 rue des Acacias

05 45 95 08 58

pierre.
waendendries@
wanadoo.fr

11

C. de quartier St Martin –
St Ausone

TAUPIN Odile

3 rue Pierre Grevet

05 45 61 17 00

stausone.
stmartin@voila.fr

12

C. de quartier Petit Fresquet
Croix Brandet

MORELET Nicole

Rue Belle Allée du Fresquet

05 45 61 29 17

jpmorelet@
orange.fr

13

C. de quartier Saint-Gelais

GARAUD Francis

9 bis impasse Roussel

06 86 64 01 34

francis.garaud@
numericable.fr

14

Comité de quartier
Ma Campagne (en création)

x

x
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BUDGET 2015
« Redresser les
comptes »
Le Maire répond aux questions d’Angoulême Mag sur le budget
2015 présenté en conseil municipal le 9 février dernier.

A

la base de principes formels :
une gestion rigoureuse des
fonds publics, fondée sur une
réduction globale de 2,7 % des
charges de fonctionnement,
décision historique répondant
à une nécessité absolue ; des
engagements pris pendant la
campagne électorale, tenus
et réalisés ; et enfin, la mise à
jour de priorités assumées et
clairement établies » ;

ngoulême Mag :
Comment peut-on
caractériser ce
Budget municipal
2015 ?

Xavier BONNEFONT : Face aux
baisses sans précédent des
dotations de l’Etat en 2015 et
celles annoncées pour 2016 et
2017, notre équipe municipale a
élaboré son premier Budget sur

L E S H A L L E S D ’A N G O U L Ê M E
>>Travaux de réfection des chéneaux
des Halles : 140 000 €

AN G OU L EME M A G
7

ORU SECTEUR OUEST
> investissements et travaux : 2 403 677 €

une gestion rigoureuse,
des engagements tenus,
des priorités assumées

pouvez-vous détaiLLer ces
enGaGements considérés
comme autant de promesses
tenues ?
• En tout premier lieu, la baisse,
marquant une totale rupture
avec le passé, de 2,51 % du
taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, annonciatrice
d’un grand chantier de réduction
de la fiscalité : condition pour que
notre Ville devienne à nouveau
attractive.
• L a c ré a t i o n d u d i s p o s i t i f
« allo mairie », destiné, au nom
d’un impératif de réactivité,
à répondre à des demandes
immédiates touchant à la vie
quotidienne des angoumoisins,
que ce soit en matière de voiries,
d’espaces verts ou de propreté
urbaine ; en appui de ce service,
un Fonds d’Intervention Local
(FIL), à hauteur de 211 000 euros,
a été créé pour le financement de
ces travaux d’urgence.

• La généralisation, depuis la
rentrée de septembre 2014,
d’un accompagnement scolaire
gratuit, avec pour objectif de
faire de nos écoles un lieu de
réussite pour tous les élèves
angoumoisins.
• Le soutien apporté à nos
co m m e rce s p a r le b i a i s d e
la gratuité de notre parc de
stationnement le soir et le
samedi après-midi ; de plus,
notre Budget 2015 affiche, en
dehors de la tarification au
¼ d’heure imposée par la Loi
Hamon, un effort tout particulier
pour les résidents, en proposant,
notamment, une diminution du
coût des abonnements annuels de
plus de 50 % !
• L’augmentation, par voie de
recrutement interne et donc sans
aucune dépense de personnel
supplémentaire, de 25 % des
effectifs de la police municipale ;
ainsi, à partir d’avril 2015, dans

anGouLeme MaG
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le souci de mieux préserver la
tranquillité publique de tous
nos concitoyens, ces policiers
seront davantage présents dans
notre Ville, 6 jours sur 7 et avec
des horaires décalés jusqu’à
20H ; un dispositif, précisons-le,
accompagné par le déploiement
de caméras de vidéo-surveillance
et d’un projet d’installation, grâce
au concours de la Ville, d’un poste
de Police Nationale au sein du
quartier de la Grande-Garenne.
Autre engagement confirmé : le
Projet d’Agglomération 20152025 a acté, à la demande de
la Ville d’Angoulême et afin
de préserver la spécificité de
notre centre-ville, la refonte
des aménagements prévus en
matière de transport public. En
lien avec le Grand Angoulême,
une large concertation devra être
conduite à ce sujet et sur la base
de nouvelles propositions, auprès
des angoumoisins.

105,253 m€
un BuDGet rÉflÉchI
et rIGoureux
Garder une
liberté d'action

Faire face
aux baisses
de dotations
de l'état
FAIRE DES
CHOIX

Quitter les
habitudes
d'hier

Nous
recentrer
sur l'essentiel

DÉMOCRATIE LOCALE
RUPTURE AVEC LE PASSÉ

Maintenir
les subventions
aux associations
de solidarité

Baisse de
la Taxe
Foncière :
-2,51%

Réduire les
charges de
fonctionnement :
-2,7%

Budget 2015
105,253 M€

Maintenir le tarif
de stationnement
pour les résidants
Baisse de 50%
de l'abonnement
en 2016

Priorité
petite enfance
et vie scolaire

Répondre
aux attentes
et besoins
des habitants

CONTINUER
À INVESTIR

Garantir la
sécurité :
plus de policiers
municipaux,
vidéo-surveillance

Renforcer
l'attractivité
d'Angoulême

Rendre
possible ce
qui est
nécessaire

Culture
et Sport

NOTRE VOLONTÉ
ENGAGEMENTS TENUS ET PRIORITÉS

anGouLeme MaG
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Maintenir
des périodes
de gratuité du
stationnement

Entretien du
domaine public

- C OMPRE N D RE -

P etite en fance
>>Travaux à la Halte garderie de Bel-air, à la crèche
Kirikou et à la crèche de Ma Campagne : 180 000 €

Au-delà de ces
engagements, quelles sont
les priorités de l’action
municipale ?
Ce Budget 2015 identifie de
véritables lignes de force autour
de quatre objectifs majeurs :
• une politique d’investissement
de proximité concernant, d’une
part, la poursuite de l’opération
de renouvellement urbain sur
le quartier de Basseau GrandeGarenne et, d’autre part, priorité
essentielle, l’entretien de nos
voiries et de l’ensemble de nos
espaces publics ;

• l’action menée, au quotidien,
en faveur de la vie scolaire,
de la petite enfance et de la
jeunesse, autre priorité forte
de cette mandature, touchant,
à la fois, à la rénovation durable
des bâtiments et à la mise en
œuvre, en lien avec les équipes
pédagogiques, d’un véritable
projet éducatif territorial ;
• l a vo lo n t é ré a f f i r m é e
renforcer le rayonnement
notre Ville, par le biais de
dynamique festivalière et
son potentiel de création
d’innovation mais aussi de

AN G OU L EME M A G
10

de
de
sa
de
et
sa

vie sportive, vecteur d’insertion
et de notoriété, au travers des
disciplines de haut niveau ;
• faire vivre pleinement notre
démocratie locale, résolument
tournée vers l’e-administration et
le développement d’un partenariat
tant avec nos comités de quartiers
que grâce à la richesse du tissu
associatif angoumoisin, à même
de porter des actions de solidarité
au plus près de nos concitoyens
les plus fragiles.

- C OMPRE N D RE -

Interview de Vincent YOU
Adjoint aux finances

A

Dans ce contexte, que
pouvons-nous dire de la
capacité d’autofinancement
de la Ville ?

ngoulême Mag :
Comment qualifier
aujourd’hui la
stratégie budgétaire
de la nouvelle
équipe municipale ?
Vincent YOU : À la différence
de la mandature 2008-2014,
n o t re o b j e c t i f e s t b i e n d e
déployer, en effet, une véritable
stratégie de gestion. Si la
majorité précédente pratiquait
le « toujours plus », plus de
dépenses impliquant mécaniquement une augmentation des
recettes, notre équipe amorce,
en dépit d’un désengagement
massif et programmé de l’Etat,
une inversion de la tendance :
réduction, au travers d’une
politique municipale lisible, des
dépenses publiques et baisse de
la fiscalité locale.

La capacité d’autofinancement,
correspondant à la différence
entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement,
doit non seulement permettre
de rembourser les emprunts
mais de dégager des marges
en faveur de l’investissement.
À cet égard, le Budget Primitif
2015 affiche une épargne nette,
c’est à dire un disponible pour
investir, à hauteur de 0,895
millions d’euros. Sans les efforts
budgétaires consentis dès cette
année, l’autofinancement de notre
Ville aurait été réduite à néant.

P laine de j eux des 3 C h ê nes
>>réfection des sanitaires, remise en état d’un
terrain et mise aux normes électriques : 98 600 €

O pération M urs peints

La Ville d’Angoulême
souhaite donc maintenir
un certain niveau
d’investissement ?

Qu’en est-il du dossier
des emprunts toxiques
contractés par la Ville
d’Angoulême ?

Nous avons un impératif :
e n t re r à n o u v e a u d a n s u n
« cercle vertueux » grâce à un
réel soutien à l’investissement
public, appuyant, par là-même,
une action municipale en faveur
d’un développement durable
e t é q u i l i b ré d e n o t re V i l le .
L’investissement sera, en effet,
maintenu, en 2015, à hauteur de
9,7 millions d’euros, accompagné
d’un recours à l’emprunt d’un
montant de 3 millions d’euros. Il
s’agit ici de financer des dépenses
d’avenir tout en limitant notre
endettement. Celui-ci diminuera,
compte tenu de l’amortissement
de notre dette en 2015, de plus de
4 millions d’euros.

Force est de constater que la
Loi du 29 juillet 2014 prive notre
collectivité des remboursements
que celle-ci avait pourtant obtenu
devant le Tribunal Administratif
de Nanterre. Aujourd’hui, face aux
incertitudes liées à la variation
du Dollar, du Franc Suisse et
de l’Euro, nous restons donc
très vigilants quant à la gestion
d e ce s e m p r u n t s . Dans les
prochains mois, la Ville sera
en mesure de se prononcer sur
d’éventuelles opportunités de
« sortie » de cette dette toxique
dans le cadre des négociations
actuellement engagées avec
le concours de l’Etat. En cas de
non aboutissement, l’alternative
consistera alors à renouveler nos
démarches judiciaires.

>> 115 000 €

AN G OU L EME M A G
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DÉPENSES RÉELLES
92,322 M €

GESTION DES SERVICES
(personnels)
32 303 524 €
ACTION EMPLOI
1 083 347 €

1%

PROPRETÉ/SÉCURITÉ
979 980 €

1%

SPORTS / JEUNESSE
4 935 479 €

35%

CULTURE
7 235 544 €

16%
13%

5%

8%

SOLIDARITÉ / VIE SOCIALE
8 981 486 €

11%

10%

AMÉNAGEMENT
SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT
14 981 107 €

ÉDUCATION / FORMATION
12 117 279 €

DETTES ET
CHARGES FINANCIÈRES
9 704 396 €

RECETTES RÉELLES
92,322 M €
3%

SUBVENTIONS/INVESTISSEMENTS

3 160 541 €

2%

FONDS DE
COMPENSATION/TVA

1 805 066 €
39%

19%

35 718 966 €

DOTATIONS DE
L’ÉTAT

3%

AUTRES

IMPÔTS/TAXES

17 048 859 €

16%
15 036 393 €

EMPRUNTS

3 000 000 €
4%

PRESTATIONS DE SERVICES

14%

3 567 904 €

GRANDANGOULÊME
12 984 413 €
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BUDGET 2015
INVESTISSEMENTS ET PRINCIPAUX TRAVAUX

VIE QUOTIDIENNE – TRAVAUX

URBANISME – PROSPECTIVE – STRATÉGIE URBAINE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Programme de voirie................................... 1 235 000 €
• Containers enterrés.........................................55 000 €
• Crédits pour le FIL*........................................ 130 000 €
• Travaux d’amélioration énergétique
sur divers bâtiments........................................50 000 €
• Études pour mises aux normes du tunnel.......60 000 €

• ORU Secteur ouest...................................... 2 403 677 €
• Dispositif d’aide à l’accession à la propriété.... 36 000 €
• Étude pour le secteur sauvegardé..................113 500 €
• Étude OPAH RU................................................ 95 000 €
• Programme d’Intérêt Général (Réhabilitation
de l’Habitat)...................................................... 32 500 €

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
ENFANCE ET JEUNESSE

COMMERCE ET ARTISANAT

VIE SCOLAIRE
• École primaire Cézanne Renoir
> travaux d’étanchéité.................................. 125 000 €
• École primaire F. Buisson
> travaux de rénovation..................................58 000 €
• Groupe scolaire Ronsard
> remplacement d’huisseries........................30 000 €
• École primaire G. Sand
> mise en place d’une unité de restauration.... 170 000 €
• École maternelle C. Péguy
> rénovation de la chaufferie..........................50 000 €
• Réfection de cours de plusieurs écoles...........36 000 €

• Travaux de réfection des chéneaux du
marché couvert..............................................140 000 €
• Aides pour la réfection des devantures
commerciales................................................... 15 000 €

CULTURE – PATRIMOINE – INDUSTRIES DE L’IMAGE
FESTIVALS – TOURISME
• Espace Franquin
> Travaux de rénovation..................................57 000 €
> Remplacement matériel de sonorisation....60 000 €
• Opération Murs peints.................................... 115 000 €
• Archives municipales
> travaux de rénovation..................................50 000 €
• Bibliothèque Ma Campagne
> remplacement volets roulants....................30 000 €
• Églises > travaux pour....................................67 000 €
• Musées > divers travaux pour....................... 24 700 €
• Théâtre > travaux pour...................................66 000 €
• Réalisation de la salle polyvalente de Lunesse
> études et AMO pour...................................327 925 €
• EESI > travaux pour........................................80 000 €

PETITE ENFANCE
• Halte-garderie de Bel-Air
> travaux d’amélioration énergétique........... 40 000 €
• Crèche Kirikou
> changement des sols..................................20 000 €
• Crèche Ma Campagne
> mise aux normes de la cuisine.................. 120 000 €
JEUNESSE
• Maison du Temps Libre
> rénovation de la chaufferie..........................30 000 €
• Espace Louis Aragon
> travaux d’aménagement.............................. 15 000 €
• Rives de Charente
> réfection des sols........................................ 10 000 €
• Démolition Acaiq Basseau suite à incendie.....75 000 €

VIE SPORTIVE – ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Installation d’un terrain multisports à
Ma Campagne...................................................70 000 €
• Plaine de jeux des Trois-Chênes : réfection des
sanitaires, remise en état d’un terrain et mise aux
normes électriques..........................................98 600 €
• Stade Lebon : pose d’enrobés..........................20 200 €
• Aménagement d’une aire de lancer à
Lunesse............................................................30 000 €
• Étude de programmation pour la réalisation d’une
salle de gymnastique à Montauzier.................25 000 €

SÉCURITÉ PUBLIQUE – POLICE MUNICIPALE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE – POLITIQUE DE
LA VILLE
• Acquisition de matériel de vidéo-protection....144 000 €
• Fonds de concours pour l’aménagement
d’un poste de police au centre commercial
de la Grande-Garenne...................................... 40 000 €
* fonctionnement 81 000 €
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- C OMPRE N D RE -

BUDGET PRIMITIF 2015
LISTE DES RATIOS OBLIGATOIRES
En application de l’article 2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous vous
présentons les données synthétiques sur la situation financière de la commune. Les dix ratios
obligatoires sont déterminés au vu du dernier compte administratif (2013) et comparés aux
moyennes nationales des comptes administratifs des villes de même strate (dernier exercice connu
: 2011).
N°
ratio

Informations financières et fiscales

Valeurs
ville (*)

Moyennes
nationales de
la strate (**)

1 506 €

1 183 €

712 €

504 €

1 720 €

1 391 €

1

Dépenses réelles de fonctionnement/population

2

Produit des impositions directes/population

3

Recettes réelles de fonctionnement/population

4

Dépenses d'équipement brut/population

5

Encours de la dette/population

191 €

290 €

1 635 €

1 037 €

6

DGF/population

370 €

271 €

7

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

58,59%

58,70%

8

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes
réelles de fonctionnement

95,40%

92,20%

9

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

11,08%

20,80%

10

Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement

95,02%

74,60%

(*) compte administratif 2013
(**) comptes administratifs 2011 (dernier exercice connu) de communes appartenant à un groupement

P rogramme de voirie
>> 1 235 000 €
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- bouGer -

bulle
De culture

T

héâtre, danse, musique, cinéma, bandedessinée..., tous les arts sont représentés
dans notre ville. Durant toute l’année, la
municipalité d’Angoulême offre à chaque élève
des écoles maternelles et élémentaires une
« bulle de culture » lui permettant de découvrir des
lieux et talents locaux.

> en Janvier, auréLie neYret
et Joris chambLain, Les auteurs
de La bd Les carnets de cerise
présentaient Leur travaiL aux
cLasses de cmi

En mars, les moyennes sections de maternelle iront
au théâtre, partager « la vie de Smisse », dans le
cadre du festival « La tête dans les nuages ».

Et les CE1 découvriront les coulisses de la fabrication
d’un dessin animé dans le cadre des rencontres
Meet Ze artists à la Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l’Image.

En avril, les grandes sections assisteront à la Nef à
un show rock’n roll vitaminé avec « Captain Parade ».

origami
connectÉ

A

u printemps 2014, l’équipe de POHLM Studio
s’était donnée rendez-vous au Musée du
Papier pour comprendre les bases de cet
exercice si délicat. En septembre 2014,
Origami challenge décroche le Grand Prix
– Meilleur Jeu Indépendant, à la Casual Connect
Asie de Singapour, le plus grand rassemblement
professionnel du jeu vidéo en Asie.

transformer une simple feuille de papier en un
animal extraordinaire ou une fleur exotique,
l’exercice était jusqu’à présent réservé aux
passionnés d’origami. avec pohlm studio,
concepteur du jeu origami challenge, cet art
se modernise et se pratique sur tablettes et
téléphones. une application ludique et colorée,
librement inspirée des ateliers d’origami de
Jean-Francis dupoirier organisés au musée du
papier.

Aujourd’hui, ce sont plus de 500 000 joueurs qui
s’exercent afin de terminer les 120 niveaux imaginés
par POHLM Studio. Un vrai succès donc pour cette
entreprise angoumoisine, soutenue par le Pôle image
Magelis et présentée dans le dernier rapport du Sénat
comme une « success story à la française » dans le
domaine des jeux vidéo.
Pour accompagner cette réussite, le Musée du Papier
vous propose de découvrir Origami Challenge jusqu’à
la fin du mois de mars. Rendez-vous dans la salle de
l’ACAPA où sera également exposée la magnifique
sculpture en papier, « le lutin sortant de sa boîte »,
réalisée par Eric Joisel et offerte au Musée par sa
famille.
E N S AVO I R P LU S :
w w w. M U S E E - D U - PA P I E R . f R
POhLM-STUDIO.COM
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- VIVRE EN S E M B LE -

SOLIDARITÉ
GOURMANDE
Depuis 6 mois, Angoulême est ville pilote pour le programme « Voisins Solidaires - Ville
Bienveillante ». Le réseau se met en place et les bonnes volontés se multiplient. Témoignages.

Au four et au moulin

I

sabelle est boulangère à Saint
Martin. Mais pour certains habitants
du quartier, elle est aussi devenue
une amie, une confidente ou tout
simplement une aide pour les petits
tracas du quotidien. « J’essaye d’être
toujours à l’écoute, de faire attention
à la santé et au moral de ceux qui
passent le pas de ma porte. Mes clients
le savent : avec moi, on peut parler de
la pluie et du beau temps et parfois,
s’ils le souhaitent, de choses plus
personnelles ».
C’est ainsi qu’Isabelle est mandatée
pour récupérer certains colis du facteur,
rechercher les bons interlocuteurs
dans les administrations ou alerter les
secours quand elle n’a pas vu depuis
plusieurs jours un monsieur âgé atteint
d’Alzheimer. Récemment, elle a mis en
contact Nicole et Lionel qui, malade,
ne pouvait faire ses courses seul. Une
organisation de co-voiturage s’est
installée rapidement.

C’est donc tout naturellement
qu’Isabelle a adhéré dès septembre
au dispositif « Voisins Solidaires - Ville
Bienveillante ».

« Se soucier des autres, pallier un peu la
solitude de certains, font également partie,
selon moi, du rôle du commerçant de proximité.
Quand on croise les gens tous les jours, pendant
des années, des liens se tissent, c’est normal et
c’est ce qui me plaît dans mon métier ».

Galette des voisins

D

urant tout le mois de janvier,
des comités de quartier ont joué
le jeu des Voisins Solidaires
en organisant des rendezvous conviviaux autour d’une
galette des rois. Comme à l’Houmeau
où sa présidente, Madame Groslevain

a eu le plaisir d’accueillir plus de 15 personnes,
habitants, commerçants, membres ou non du comité
de quartier : « un début encourageant pour cette

nouvelle proposition destinée à rendre la vie
quotidienne plus agréable et à améliorer notre
vivre ensemble ! ».
en savoir plus ou ad h érer au dispositi f :
w w w. angouleme . f r
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- graNDIr -

aCtioN pilote
Stop GaSpI
dans les restaurants scolaires, le gaspillage est fréquent. en
moyenne en France, ce sont 150g de chaque repas servi qui
finissent à la poubelle. Face à ce constat, la ville d’Angoulême*
a élaboré un plan d’action, actuellement testé à l’école victor
hugo, choisie comme « structure pilote ».
« Je n’aime pas mais je n’ai jamais goûté », « je n’aime que la cuisine de
ma maman »... C’est ainsi que que les élèves angoumoisins expliquent
leurs assiettes pas tout à fait vides à la fin du repas. Comment agir
en amont ? Qui sensibiliser pour que ce gaspillage ne soit pas une
fatalité ? Elisabeth Schom, responsable du service restauration et
Elisabeth Ortholan, responsable de mission développement durable, ont
envisagé la problématique dans sa globalité, de l’approvisionnement en
marchandises au service du repas.

des aCtioNs
concrÈteS

A

u service restauration,
afin de faire évoluer les
p ro cé d u re s i n t e r n e s ,
tous les maillons de la
chaîne sont examinés :
de l’élaboration des menus au
service du repas en passant par
la gestion des stocks, la saisie des
effectifs, l’analyse des grammages
et la confection des plats.
Dans l’école Victor Hugo, plusieurs
opérations pour quantifier et
qualifier le gaspillage alimentaire
ont été réalisées au départ de
la démarche, avec notamment
une pesée des déchets issus du
déjeuner. Elle seront répétées à
la fin de l’opération afin d’évaluer
les progrès réalisés tout au long
de l’année.
En parallèle, des intervenants se
succèdent auprès des enfants :

Coralie Torriani, diététicienne,
leur apprend à mieux connaître
les aliments afin de leur donner
l’envie de goûter ; l’association
des « Petit débrouillards » travaille
avec eux à la réalisation d’une
vidéo expliquant d’où viennent
leurs repas ; les volontaires
en service civique d’Unis-cité
développent tout un programme
autour du pain (cf encadré).
En juin 2015, des fiches
pédagogiques ainsi qu’un CD
et une bande dessinée seront
produits à partir des interventions
de tous les partenaires de
l’opération. Rassemblés dans
une mallette, ces supports
serviront à étendre le programme
à l’ensemble des écoles et des
structures « petite enfance » de la
Ville.

* Soutenue financièrement par l’ADEME

anGouLeme MaG
18

pour Ne plus
eN laisser
une MIette...
Cinq volontaires en service
civique ont choisi de
travailler avec les enfants
sur leur gestion du pain.

« pour ne plus gaspiller,
il faut le décider ! nous
intervenons auprès des
enfants pour travailler à
cette prise de conscience
et la transformer en
gestes concrets, au
quotidien ». Plusieurs

travaux sont prévus jusqu’à
fin juin. Un « gaspillomètre »
est d’ores en déjà en place.
Il s’agit d’un grand tube
en plastique transparent
dans lequel sont versés
pain, tartines, brioches
non consommés. Semaine
après semaine, les progrès
pourront ainsi être évalués
et motiver écoliers comme
animateurs.

des visites dans Les
bouLanGeries sont éGaLement
au proGramme ainsi que des
ateLiers de Fabrication de
pain. une exposition, réaLisée à
partir des dessins des enFants,
viendra concLure L’année.

- EXPLI Q UER -

Bienvenue en gare
d’Angoulême
Depuis 1852, la gare d’Angoulême a ouvert la Ville et le Département vers de nouveaux horizons. À
l’heure où le quartier commence sa métamorphose afin de préparer l’arrivée de la Ligne à Grande
Vitesse (LGV), découvrez les grandes étapes de cette passionnante histoire.

La genèse d’une gare

L’installation et
le développement
du chemin de fer à
Angoulême

À

la suite d’un Édit de Louis XIV, il fut établi
à l’Houmeau, en 1661, l’Hôpital Général
d’Angoulême. Destiné d’abord aux orphelins
puis à tous les infirmes et nécessiteux,
cet établissement était placé sous la
responsabilité des sœurs de Sainte-Marthe. Durant
la période révolutionnaire, près d’une centaine de
pauvres y étaient hébergés.
En 1818, sur l’instigation du Duc d’Angoulême et à
la suite d’une ordonnance royale de 1816, une partie
des locaux fut transformée en Collège Royal de la
Marine. À l’origine, 60 élèves âgés de 13 à 15 ans
fréquentaient cette école avant d’être dirigés vers
Rochefort. L’établissement a été fermé en 1830. Quant
à l’Hôpital Général, il fut définitivement transféré rue
de Beaulieu en 1827.

E

n 1852, lors de l’ouverture des lignes
ferroviaires, la gare sera inaugurée très
officiellement par le futur Empereur Napoléon
III, alors Président de la République. Les
besoins en matière de transport entraînèrent
ensuite la construction de plusieurs autres gares à
Angoulême pour quatre réseaux différents.
Les bombardements de 1944 ayant détruit une partie
du quartier et des gares, ils entraînèrent, après
la guerre, une réorganisation des lignes. Seule la
première gare subsista. Vers 1950, elle a été restaurée
et modifiée, mais les murs de l’ancien Collège Royal
de la Marine demeurent. Une nouvelle modernisation
agrémentée de la construction d’avant-bâtiments a
été réalisée dans les années 1980 sur la façade.

Après la suppression du Collège, trois emplacements
furent envisagées pour héberger la future gare : le
faubourg Saint-Ausone, l’île Marquet et les anciens
locaux de l’École de la Marine. C’est ce dernier projet
qui fut choisi. Aussi en 1844, le bâtiment de cette
école fut réaffecté en prévision de la construction de
la ligne Paris-Bordeaux.

Le chantier de la LGV donnera à la gare d’Angoulême unE
nouvelle jeunesse dans les années qui viennent tout en
respectant ses anciens bâtiments chargés d’histoire.
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- RE N C O N TRER -

MADE
IN JAPON
En septembre 2015, au cœur du vaisseau Moebius, le groupe japonais Human Holding ouvrira sa
première école de manga en Europe. Préférée à Paris et Lyon, Angoulême accueillera ainsi 40
futurs mangakas. Ils seront accompagnés durant toute leur scolarité par la présidente de l’école,
Sachie Mawatari, tout juste arrivée du Japon. Rencontre.

R

ire clair et regard franc,
Sachie Mawatari nous
accueille avec un plaisir
évident dans les futurs
locaux de la Human
Academy. Elle ne maîtrise pas
encore le français mais parle déjà
d’Angoulême avec enthousiasme.
« C’est très facile de se sentir
bien ici. Les gens sont gentils,
souriants. Les échanges avec
les professionnels de l’image
s o n t f ré q u e n t s e t t o u j o u r s
intéressants. Nous sommes très
bien accompagnés ».

Son interprète sourit : « elle
ne le vous dira pas, mais elle
est en train de devenir une
véritable petite ‘‘ star ’’ . Tout le
monde souhaite la rencontrer ».
Et pour cause ! L’installation en

France de la Human Academy,
école prestigieuse au Japon, fait
figure d’événement. Le projet
est ambitieux : il s’agit d’une
formation de 3 ans au manga
traditionnel mais aussi aux jeux
vidéos et aux dessins animés...
s a n s o u b l i e r le s c o u r s d e
langue japonaise. Une véritable
i m m e r s i o n d a n s l a c u l t u re
nippone. Avec un objectif : que
les étudiants s’appuient sur ces
techniques pour les mettre au
service de leur propre culture
et créent des œuvres originales
dignes des meilleures éditions de
manga.
« Nous recherchons des jeunes
motivés, passionnés mais
surtout curieux. Il faut qu’ils
aient de l’ambition et sachent

re leve r d e s d é f i s » . U n p e u
comme leur directrice, qui n’a
pas hésité à quitter son pays
dès que son employeur lui en a
fait la demande. « C’est une belle
opportunité et la suite logique de
mon parcours. Au sein du groupe
Human Holding, j’ai d’abord été
la tutrice de nombreux élèves.
Je les accompagnais dans leurs
apprentissages, les aidais à
rentrer en relation avec les
entreprises. Puis j’ai soutenu
les professeurs en mettant au
point plusieurs programmes
pédagogiques, notamment des
cours de perfectionnement pour
professionnels confirmés ». C’est
à cette occasion qu’elle travaille
avec un organisme anglo-saxon
d e fo r m a t i o n e t co m m e n ce
à s’intéresser à la manière
d’enseigner en Europe.
Dès septembre 2015, elle pourra
se confronter à la réalité du
terrain avec 40 jeunes français.
Un moment qu’elle attend avec
i m p a t i e n ce . C e r ta i n e m e n t à
l’instar de ses futurs étudiants qui,
en intégrant une institution unique
en son genre, contribueront
au rayonnement international
d’Angoulême.
Human academ y :
eu . at h uman . com

S ac h ie M a w atari
>>DIRECTRICE DE LA HUMAN ACADEMY,
PREMIÈRE ÉCOLE DE MANGA EN FRANCE,
QUI OUVRIRA SES PORTES À ANGOULÊME EN
SEPTEMBRE 2015.
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- RE N C O N TRER -

FRANÇOIS 1ER
COMTE D’ANGOULÊME
ET ROI DE FRANCE !
Du haut de son mètre quatre-vingt-douze, François 1er fut un
souverain passionné et passionnant ! À l’occasion des cinq cents
ans de son règne, Angoulême Magazine a imaginé une rencontre
avec ce roi Charentais !

A

ngoulême.Mag :
Votre MAJESTÉ, vous
êtes né à Cognac le
12 septembre 1494,
quelle a été votre
enfance en Charente ?
François 1 er : J’ai le souvenir
d’une enfance paisible tournée
vers la culture et les arts. Mes
parents, Charles d’Orléans, comte
d’Angoulême et Louise de Savoie,
vivaient entourés d’une petite cour
de gens lettrés. Ils entretenaient
un copiste, Jean Michel et un
enlumineur Robinet Testard. Mon
père avait plus de 200 livres dans
sa bibliothèque héritée de mon
grand-père, le bon conte Jean.
C’est à eux que je dois ma passion
pour les arts et les lettres.
Vous n’étiez pas destiné
à devenir vous-même
Souverain, non ?
Tout à fait, il a fallu que deux
rois meurent sans héritier mâle :
Charles VIII en 1498, puis mon
cousin Louis XII en 1515 pour que,
d’après la loi salique je sois sacré
roi de France, le 25 janvier 1515.
Vous avez peu connu votre
père et êtes resté très
proche de votre sœur et de
votre mère…
À la mort de mon père, je n’avais
que 15 mois, ma sœur 3 ans et
ma mère 19 ans. Nous sommes
tous les trois restés très liés. On
nous appelait même la Royale
Trinité ! Ma mère et ma sœur ont
été associées de très près à mon
règne. Ma mère avait un grand

sens politique et a été régente de
France à deux reprises. Quant à
Marguerite, ma sœur, elle a été
l’une des premières femmes
écrivain de France. Son principal
ouvrage l’Heptameron a toujours
beaucoup de succès !
Malgré votre éloignement,
quels liens avez-vous
gardés avec votre terre
natale ?
J’ai quitté Cognac à l’âge de 4
ans lorsque le roi Louis XII nous
a appelés à la cour. Néanmoins,
ma première décision en faveur
du comté d’Angoulême a été
de l’ériger en duché pour ma
mère. Je suis donc le dernier
comte d’Angoulême. Ensuite, j’ai
confirmé à la ville d’Angoulême
par lettres patentes les libertés
et privilèges accordés par mes
prédécesseurs. Ces manuscrits
sont encore conservés dans les
collections municipales. C’est
aussi en 1516 qu’apparaissent,
avec mon soutien, les premiers
moulins à papier de l’Angoumois.
Enfin, en 1524, Jean de Verrazano
q u e j ’ a va i s e n voyé ex p lo re r
le s c ô t e s d ’A m é r i q u e à l a
recherche du passage vers les
Indes a baptisé New-York, la
Nouvelle Terre d’Angoulême. Bel
hommage, non ?
Votre politique a
toujours été favorable au
développement des arts...
Les Valois - Angoulême, ont
toujours été des amis des arts.
Cela est dû en partie aux origines
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italiennes de ma mère. C’est
d’ailleurs en mémoire de mon
arrière-grand-mère, Valentina
Visconti, que j’ai souhaité
conquérir le duché de Milan, mon
héritage ! Cela m’a d’ailleurs
valu ma première et plus belle
victoire : Marignan en septembre
1515. Malheureusement, ce sera
aussi ma plus grande défaite :
Pavie en 1525 où j’ai été fait
prisonnier par Charles Quint.
Cette passion m’a aussi offert
m e s p l u s b e l le s a m i t i é s :
Leonardo da Vinci, Benvenuto
Cellini, le Primatice... On me
doit, également, les plus beaux
c h â te a u x d e Fra n ce co m m e
Chambord et Fontainebleau, ma
résidence favorite ! On y retrouve
mon emblème, la salamandre,
qui symbolise le pouvoir sur
le feu, donc sur les hommes
et sur le monde. D’ailleurs ma
devise demeure : « Nutrisco et
Extinguo » : Je m’en nourris
et je l’éteins. Enfin, je reste le
fondateur du Collège de France.
On dit que les généalogistes
d’aujourd’hui vous doivent
beaucoup ?
Effectivement ! En 1539, j’ai
p ro m u l g u é l’ O rd o n n a n ce d e
Villers-Cotterêts obligeant les
curés de paroisses à tenir des
registres de baptême. À travers
ce texte législatif, j’ai également
imposé la langue française dans
les textes légaux et notariés.
Le 31 mars 1547 François 1er décède
au château de Rambouillet. Il est
inhumé à l’abbaye de Saint-Denis.

- AMÉ NA G ER -

REPENSER LES ESPACES
RUE DE MONTMOREAU
Avec plus de 12 000 véhicules par jour et presque deux kilomètres de long, la rue de Montmoreau
fait partie des axes les plus empruntés d’Angoulême. Les fréquents excès de vitesse et un état
général très dégradé en font un axe particulièrement accidentogène. Afin d’améliorer circulation et
conditions d’accès pour les piétons, des travaux importants ont débuté depuis le 2 mars.

L

ors de la réunion publique du 18 février
dernier, les habitants du quartier ont pu
découvrir des images de synthèse de
leur rue après les cinq mois de travaux
prévus : deux nouveaux ronds-points,
des trottoirs élargis, une bande cyclable, une
zone limitée à 30km/h étendue, des espaces
paysagés... Ces aménagements ont été pensés
pour répondre à trois principaux objectifs :
apaiser la circulation automobile et favoriser
les modes de déplacement doux, rendre la rue
accessible à tous et améliorer le cadre de vie
des riverains.
Deux temps de travaux vont ainsi se succéder  :
des travaux d’enfouissement des réseaux
du 2 mars au 5 juin avec une circulation
interrompue ; puis des travaux de voirie jusqu’à
fin août avec la circulation rétablie sur une voie.

RUE MONTMOREAU
>>IMAGE DE SYNTHÈSE PRÉSENTANT

E n savoir plus 
toutes les in f ormations ( plans ,
planning , déviations . . . ) vous sont
présentées sur notre site internet
w w w. angouleme . f r

LE NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA RUE.
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- C OOP É RER -

BORDEAUX
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
Le 12 février dernier, vingt-et-un élus de la Ville
d’Angoulême, maire en tête, ont été reçus par leur
homologues bordelais. Cette rencontre a permis de
jeter les bases d’une collaboration renforcée tout
particulièrement dans les domaines du tourisme, de
l’économie, de la culture et de la formation.

L

es festivals ainsi que les événements culturels et
sportifs ont été notamment au cœur des discussions,
avec l’envie commune de créer davantage de
connexions entre les deux villes. Un objectif de quatre
à cinq actions concrètes mises en place dans l’année
2015 a été clairement énoncé par Alain Juppé et Xavier
Bonnefont.

Non au désert ferroviaire
entre Paris et Bordeaux
Aujourd’hui, plusieurs millions d’euros ont été dépensés par les contribuables d’Angoulême, de
l’agglomération et du département de la Charente, pour que nous puissions bénéficier de vingtdeux dessertes journalières sur la future gare LGV d’Angoulême.

LA PAROLE À...

XAVIER BONNEFONT
« La gare d’Angoulême est utilisée par de très
nombreux habitants, bien au-delà des limites de
l’agglomération : les habitants du nord Dordogne
utilisent la gare d’Angoulême, tout comme les
habitants de Cognac ou de Charente-Maritime. Sur
le plan commercial, la gare contribue largement
au développement économique de notre bassin
territorial. Nous devons nous battre pour obtenir
un niveau de dessertes acceptable : c’est la
condition de notre développement ».
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P our garantir l’ égalité des
territoires , des services
publics et de transports ,
nous vous invitons à signer
la pétition disponible à
l’accueil de l’ H ô tel de V ille
ou sur notre site internet
w w w. angouleme . f r
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EMOI
PHOTOGRAPHIQUE
2015

A ly B arro
>>Bogolan (tissu traditionnel),
dans la banlieue de Bamoko

LA MODE À ANGOULÊME
du 2 8 mars au 3 mai 2 0 1 5
Cette nouvelle édition vous propose un voyage dans l’univers de la mode.
Des photographes du monde entier (Giacomo Bretzel, Fabrice Monteiro...) et
particulièrement d’Afrique (Aly Barro, Hamdia Traoré...), ainsi que les talents locaux
(Yann Calvez, Mark Tellok, Sébastien Lascaux) aborderont ce thème à travers des
techniques photographiques variées, du tout numérique aux procédés anciens dits
alternatifs.
L’Asie sera cette année mise à l’honneur avec les travaux du photographe Boris Zuliani.
Une intervention de la photographe Peggy Calvez-Allaire auprès des sections
professionnelles « mode et maroquinerie « du Lycée Jean Rostand fera également
l’objet d’une exposition au  CSCS Sillac - Grande Garenne – Frégeneuil.

S ébastien L ascaux
>>usine de fabrication de
charentaises
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P egg y C alve z A llaire
>>Portrait réalisé grâce au
procédé du cyanotype
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G iacomo B ret z el
>>Polaroid avec négatif
récupérable solarisé
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la maJorité
développemeNt durable :
plutÔt Que DIScourIr, aGISSonS !

L

e Budget primitif 2015, adopté par le Conseil
Municipal le 9 février dernier, traduit en
actes les trois priorités de notre Majorité :
attractivité, proximité et qualité.
Ces piliers essentiels renvoient à notre
volonté affirmée d’impulser, en dépit de contraintes
financières sans précédent, une nouvelle dynamique
favorable à un développement durable et équilibré de
notre ville. En ce domaine, cessons enfin d’être dans
l’incantation.
Notre équipe a décidé, pour sa part, de s’engager
résolument dans la réalisation d’actions concrètes.
Citons notamment, parmi bien d’autres initiatives :
• La maîtrise des consommations énergétiques au
sein des bâtiments communaux ;
• La lutte contre l’isolement, au travers du dispositif
innovant « Voisins solidaires, Ville bienveillante » ;
• La sauvegarde de la biodiversité de notre cité et
tout particulièrement par l’intermédiaire de la gestion
dite « différenciée », mise en œuvre par nos équipes
« espaces verts » ;
• L’élaboration d’un plan communal « Trame verte et
bleue », appelé à rassembler nos concitoyens autour

de la préservation de nos ressources mais aussi nos
écoles dans le cadre de démarches d’éducation à
l’environnement ;
• L’optimisation des déplacements de nos agents
municipaux répondant aux exigences d’un projet
« Plan Déplacements Entreprises ».
Au-delà de ces réalisations, ajoutons, le diagnostic
en dynamique conçu avec Vélocité, en vue de la
finalisation d’un plan vélo et des aménagements
urbains nécessaires au renforcement des continuités
cyclables dans notre Ville.
Sans oublier, par ailleurs, le projet STOP GASPI,
destiné, en lien avec les restaurants scolaires et le
concours des Petits Débrouillards et d’Unis-Cité, à
réduire les sources de gaspillage alimentaire.
Une action pilote est conduite à l’école Victor Hugo
avant que le dispositif s’étende à l’ensemble de nos
établissements.
transition énergétique, solidarité et protection des
espaces naturels : tel est le programme mobilisateur
de notre cité, plus que jamais modèle d’ouverture et
d’innovation !
La maJorité

éLections départementaLes 22 ET 29 MARS 2015

L

canton n° 1 – anGouLême 1
bureaux de vote : hÔteL de viLLe, écoLe rené
deFarGe, maison de quartier st martin – st ausone,
Groupe cezanne – renoir, écoLe aLain Fournier,
écoLe uderzo + Les bureaux de La commune de
FLéac

es élections départementales remplacent les
élections cantonales et désignent les membres
du conseil départemental (ex-conseil général)
dans le cadre du canton.

Les conseillers généraux élus en 2008 et en
2011 seront ainsi tous remplacés en mars 2015 par des
conseillers départementaux.

canton n° 2 – anGouLême 2
bureaux de vote : écoLe victor huGo, écoLe emiLe
roux, écoLe GeorGe sand, écoLe aLphonse daudet,
écoLe mario roustan + Les bureaux de La commune
de L’isLe d’espaGnac

Ces conseillers départementaux sont élus au
scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours :
deux conseillers départementaux de sexe différent
formant un binôme sont élus dans chaque canton
au scrutin majoritaire à deux tours. Une fois élus,
les deux membres du binôme exercent leur mandat
indépendamment l’un de l’autre.

canton n° 3 – anGouLême 3
bureaux de vote : GYmnase pierre de coubertin,
écoLe Jean mouLin, écoLe pierre de ronsard, écoLe
Ferdinand buisson, écoLe Jean de La Fontaine,
écoLe condorcet + Les bureaux de La commune de
soYaux

À Angoulême, les bureaux de vote seront ouverts de 8
heures à 18 heures.
La commune d’Angoulême est découpée en trois
cantons :
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l’oppositioN
eNgageoNs la traNsitioN
à anGoulêMe

L

a mise en place de grillages autour des bancs
Place du Champ de Mars à la veille de Noël
était un signal contraire à nos valeurs de
solidarité et d’ouverture à l’autre. Les tragiques
événements de ce début d’année, auxquels les
Angoumoisins, comme 4 millions de nos concitoyens,
ont répondu avec force le 11 janvier, nous imposent
de construire un projet politique privilégiant le mieux
vivre ensemble.
Ce n’est malheureusement pas le sens donné
au budget 2015 adopté par la majorité municipale.
Certes, le contexte financier est contraint.
2015 réunira la conférence mondiale sur le climat
en décembre à Paris mais, que fait notre ville qui
tendrait à limiter les conséquences des dérèglements
climatiques ?
Aujourd’hui il est essentiel d’agir en faveur du lien
social mais également d’engager les chantiers de la
transition énergétique et écologique afin d’améliorer
notre qualité de vie mais également répondre aux
besoins d’emploi sur notre territoire.
Les éLues écoLoGistes

après les Cadeaux,
la facture DeS caDeaux

N

ous avons été dans le même sens que la
majorité municipale pour instaurer des
plages de gratuité plus importantes pour
le stationnement, pour redynamiser le
commerce de centre-ville. Huit mois
après, nous apprenons l’intention de la municipalité
d’augmenter les tarifs des parkings souterrains de
17 à 40%. Mauvaise nouvelle pour les Angoumoisins
et pour les commerçants! L’explication serait un
rattrapage des tarifs des autres villes; rattrapage
qui va rendre le parking privé du Champ de Mars
moins cher pour les stationnements courts. Nous
voyons surtout dans cette décision la volonté de
reprendre d’une main ce qui a été donné de l’autre
et de faire fuir les consommateurs vers les zones
extérieures, de mettre à contribution les travailleurs
pendulaires d’Angoulême ou encore les usagers des
administrations, quand dans le même temps, les
améliorations des transports en commun ont été
gelées. L’objectif du début de mandature était de
booster l’attractivité du centre-ville. Il a bien changé.
Nous le déplorons.
phiLippe Lavaud - JacKY bouchaud - Jean-pauL pain catherine perez - Kader bouazza - Frédéric sardin
N O U S C O N TA C T E R PA R M A I L :
ELUSDEGAUChEANGOULEME@GMAIL.COM
P E R M A N E N C E à L A M A I R I E T O U S L E S M AT I N S D U
LUNDI AU VENDREDI.

P O U R P L U S D ’ I N f O R M AT I O N S :
SERVICE DES ÉLECTIONS
05 45 38 70 04
POUR ACCÉDER AU fORMULAIRE
D E P R O C U R AT I O N :
VOSDROITS.SERVICE-PUBLIC.fR
O U R E N D E z - V O U S A U C O M M I S S A R I AT D E
P O L I C E O U A U T R I B U N A L D ’ I N S TA N C E .
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programmatioN
MarS - avrIl
Du 6 février au 30 juin
exposition
Les Valois en leur cité
9h-12h et 13h30-17h
du lundi au vendredi
33 rue Jules Ferry

découverte
Trilogie du Nil, la
reconversion du Nil de la
friche industrielle à la vallée
de l’image
15h - musée du papier
2 €/1,5 €

des lycéens de Charles de
Coulomb en partenariat avec
la charentaise TCHA
hôtel saint-simon
Samedi 14 mars
découverte
Atelier Origa’nil
15h - musée du papier
gratuit sur inscription
05 45 92 73 43

Mardis 17 mars et 21 avril
rencontre
Le café BD en ville
19h - bar le François 1er
(angoulême)

écoLe
portes ouvertes de l’iut
d’angoulême - 9h30-17h

Mardi 10 et mer. 11 mars
théâtre
Comment vous racontez la
partie
20h30 - théâtre
d’angoulême - 27/21/19/15€

Mercredi 18 mars
conFérence
mémoires de la poudrerie
18h30 - musée d’angoulême

Samedi 14 et dim. 15 mars
théâtre
La vie de Smisse
14h-17h - théâtre
d’angoulême

Vendredi 13 mars
spectacLe
Les chevaliers du fiel,
Croisière d’Enfer
espace Carat - 43 € à 62 €
réunion pubLique
Présentation du futur espace
public municipal de Basseau
18h
Du 13 au 20 mars
exposition
Feutres-design-papier,
exposition des travaux

Mardi 24 et mer. 25 mars
spectacLe
Dino fait son spectacle
20h30 - théâtre
d’angoulême - 27/21/19/15 €
Mercredi 25 mars
découverte
Auditions des classes du
conservatoire
15h - musée d’angoulême
spectacLe
Jeff Panacloc
espace Carat - 32 € à 45 €

Mercredi 11 mars
découverte
Initiation à la recherche
généalogique
15h - archives
gratuit sur inscription
jeudi 12 mars
conFérence
Quand Renoleau rencontre
la Marquise de Sévigné
musée d’angoulême
2 €/1,5 €

Dimanche 22 mars
découverte
Balade littéraire et contée à
Angoulême
15h-17h - rv : hôtel saint
simon, 15 rue de la Cloche
verte - 5 €/3,50 € pour les
amis du patrimoine, les
étudiants, les demandeurs
d’emploi - gratuit jusqu’à
16 ans.

Vendredi 20 mars
conFérence
Le musée du Papier aux
portes de l’Himalaya – Par
Claude Laroque
18h30 - 2 €/1,5 € réduit,
gratuit abonnés

Dimanche 15 mars
concert
Daniel Guichard
espace Carat - 40 € à 58 €

concert éLectro
Make the girl dance +The
toxic avenger + I am un chien
21h30 - la Nef
14,7 € à 19,7 €

rencontre
Cabaret
14h30 - salle paroissiale,
impasse weiller, place
mulac - gratuit

Dimanche 22 mars
découverte
Promenade numérique du
quartier de l’image
14h30 - 2 €/1,5 € réduit,
gratuit abonnés, inscription
au 05 45 92 73 43

Mardi 17 mars
découverte
Archives mystère
13h15 – archives
municipales

Du 21 au 22 mars
saLon
Salon de l’immobilier
espace Carat

Jeunesse
M. & Mme
Barbe Bleue
19h - théâtre
d’angoulême
8€
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jeudi 26 mars
exposition
Les éléphants en Charente
12h15 - musée d’angoulême
2 €/1,5 €
Vendredi 27 mars
spectacLe
Fanfare Ciocarlia
20h30 - théâtre
d’angoulême - 32/26/21/17 €
Samedi 28 au dimanche 19
avril
exposition
Émoi Photographique
musée d’angoulême
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Samedi 28 mars
concert noise rocK
The ex + Mexican Purple
wine + Mexican Morrissey +
Torticoli
20h30 - la Nef
12,7 € à 17,7 €

Vendredi 3 avril
concert rocK
The Monsters + Bikini
Machine + Loco Sound of
Teppaz
20h30 - la Nef - 03/19,8 €

sport
Foulées du GrandAngoulême
18h

Samedi 4 avril
concert rocK
Savon tranchand
20h30 - la Nef - 6,5 €

Dimanche 29 mars
concert reGGae
Johnny Clarke + Jah9
19,8€ - la Nef - 18h30

Mercredi 8 avril
concert chanson rocK
Cali
20h30 - la Nef - 29 €

Mardi 31 mars
théâtre
Les aventures d’Alice au
pays des merveilles, Lewis
Carroll - Frédéric Maragnani
19h - théâtre d’angoulême
10 €

jeudi 9 et vendredi 10 avril
spectacLe
Ballet Bar
20h30 - théâtre
d’angoulême - 25/19/17/13 €

Mardi 31 mars, mer. 1er avril
et jeudi 2 avril
théâtre
L’étranger, Albert Camus
Frédéric Maragnani
théâtre d’angoulême - 10 €
théâtre
Mrs Dalloway, Virgnia
Woolf,Frédéric Maragnani
19h/21h - théâtre
d’angoulême - 10 €
Mardi 31 mars et jeu. 2 avril
théâtre
Les années, Annie Ernaux
Frédéric Maragnani
21h/19h - théâtre
d’angoulême - 10 €
théâtre
Madame Bovary, Gustave
Flauber - Frédéric
Maragnani
21h - théâtre d’angoulême
10 €
Mercredi 1er avril
spectacLe
Cécilé Mclorin Salvant
20h30 - théâtre
d’angoulême - 27/21/19/15 €
jeudi 2 avril
concert
Florent PAGNY
espace Carat - 35 € à 60 €

Jules Ferry - comité de
quartier st ausone - st
martin
soLidarité
Le club Inner whell
Isabelle Taillefer organise
une marche au profit des
handicapées sportives de
haut niveau
rendez-vous à l’église de
garat
Mardi 14 et mer. 15 avril
théâtre
Le Prince
20h30 théâtre d’angoulême
25/19/17/13 €
Mercredi 15 avril
concert
DN#18 // rock’n’roll rebel
14h30 - la Nef - 4,5 à 6,5 €

Vendredi 10 avril
spectacLe
Noëlle Perna
espace Carat - 36 € à 42 €

Mercredi 15 avril 15h,
mercredi 22 avril 15h,
dimanche 26 avril
10h30/16h, mercredi 29
avril 15h, jeudi 30 avril
16h, dimanche 3 mai 16h,
mercredi 06 mai 15h
marionnettes
Un drôle de Bidule (Les
marionnettes d’Angoulême
d’après une histoire de
Michel Bélézy)
tout public, à partir de 3 ans

Samedi 11 avril
concert hardcore
The day of hardcore + Sick of
it all + Tagadajones + Risk it !
+ Providence + Alea jacta est
17h30 - la Nef
17,7 € à 24,8 €
jeudi 9, vendredi 10,
samedi 11 avril
12è Festival du Film
Court d’Angoulême.
www.festivalang.com

soirée débat
Angoulême ville intelligente
programme à venir
espace Franquin
jeudi 16 avril
spectacLe
Quatuor Talich
20h30 - théâtre
d’angoulême 25/19/17/13 €

Dimanche 12 avril
saLon
Bourse aux vêtements
salle polyvalente avenue

La Tête dans les Nuages - 14 au 21 mars 2015
Depuis 18 ans, la programmation de La tête dans les
nuages chatouille notre âme d’enfant. Cette année encore,
ce festival jeunesse propose un programme riche et varié
capable de faire rêver petits et grands. Marionnettes,
théâtre d’objets, magie... Cette édition perpétue la
tradition d’un rendez-vous intense, devenu aujourd’hui
incontournable.
13 créations débordantes de poésie, d’humour et de
tendresse sont à découvrir jusqu’au 21 mars.
PROGRAMME DISPONIBLE SUR LE SITE OffICIEL
D U T h É ÂT R E D ’A N G O U L ê M E
w w w. T h E AT R E - A N G O U L E M E . O R G
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rencontre
Assemblée générale du
Comité de quartier
20h - maison des
associations
Vendredi 17 avril
concert rocK
IZIA
20h30 - la Nef - 24/8 €
Du 17 au 19 avril
saLon
Salon passion maison
espace Carat
Samedi 18 avril
spectacLe
Octuor Kadenza - Talich
20h30 - théâtre
d’angoulême - 25/19/17/13 €
Dimanche 19 avril
concert
Airs célèbres de la guerre
14/18 - Harmonie municipale
sous la direction de JeanMary Dumas.
15h - logis de lunesse
libre participation
Lundi 20 avril
concert métaL
Skeletonwitch + Mortals +
Goatwhore
20h30 - la Nef - 17,8 €
Les 20, 21, 22, 23, 24 avril
spectacLe
Klaxon
théâtre d’angoulême
27/21/19/15 €
Mercredi 29 avril
concert
Alain Souchon et Laurent
Voulzy
espace Carat

