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2020, année de la BD. Une bonne nouvelle pour Angoulême ?
C’est certain ! Avec notre reconnaissance « Ville créative UNESCO » au
titre de la littérature / bande dessinée, Angoulême est en première ligne.
Cela s’est d’ailleurs traduit lors du dernier Festival International de la
Bande Dessinée avec le lancement officiel de cette année « BD 2020 »
sur le parvis de notre Hôtel de Ville. Ces prochains mois seront l’occasion
de faire rayonner notre ville encore davantage, de valoriser les talents de
notre territoire, de nouer de nouveaux partenariats internationaux et de
conforter notre titre de « Capitale mondiale de la Bande Dessinée ».
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Les premières réalisations décidées dans le cadre du budget participatif
vont commencer à voir le jour….
Oui, c’est une vraie satisfaction d’arriver dans la phase d’achèvement de
ce premier budget participatif angoumoisin. Depuis plusieurs mois, les
services municipaux sont à pied d’œuvre pour traduire, sur le terrain, les
projets choisis par la commission citoyenne. Chaque porteur de projet a
été rencontré pour affiner ses idées, les études faites, les plans validés…
Grâce à cette mobilisation, vous pourrez très bientôt bénéficier de nouveaux
équipements qui viendront embellir notre commune et votre quotidien :
parcours santé, potagers partagés, places et espaces naturels aménagés…
Prendre en compte les idées de chacun, dans l’intérêt de tous, c’est la
grande force de ce dispositif !
Depuis le 7 février, le nom de Simone Veil est inscrit dans le patrimoine
angoumoisin grâce à un boulevard qui porte aujourd’hui son nom.
Pourquoi ce choix ?
Le conseil municipal et moi-même avons choisi de rendre hommage à
l’une des femmes préférées des français, une femme qui suscite toujours
admiration et affection. Une femme de valeurs et de conviction qui, alors
qu’elle était Ministre d’État, chargée des Affaires Sociales, de la Santé et
de la Ville, avait profité de sa venue à Angoulême le 22 décembre 1994 pour
mettre en valeur les actions entreprises sur notre commune en matière
d’insertion sociale et de politique de la ville. Pour un élu, baptiser une rue
est l’occasion de rappeler les valeurs républicaines qui lui sont chères et
Simone Veil incarne la République mieux que quiconque. Une République
ouverte, basée sur le dialogue et la co-construction comme le souligne la
citation que nous avons choisie de faire figurer sur cette nouvelle plaque de
rue : « Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble ».

- DÉCOUVRIR -

BUDGET 2020 LES CHIFFRES CLÉS
Celui-ci s’établit à 106,6 millions d’euros, dont 75 millions d’euros sont consacrés aux dépenses de
fonctionnement. Les 31,6 millions d’euros restants sont imputés à des dépenses d’investissement.

RÉPARTITION DU BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE
(FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT)

Vie quotidienne
Aménagement
du territoire

Culture
Patrimoine

Petite enfance
Education

13,876 m

20,075 m

9,731 m

331€ par habitant

478€ par habitant

232€ par habitant

Développement durable
et biodiversité
Transition énergétique

Sport

5,158 m
123€ par habitant

Cœur de Ville

2,391 m
57€ par habitant

6,126 m
146€ par habitant

Solidarité
Vie associative

3,804 M
91€ par habitant
Santé
Hygiène
Handicap

Tranquillité publique
Sécurité

1,303 M
31€ par habitant

0,600 m
14€ par habitant

* Calcul basé sur les chiffres INSEE publiés en 2017 : 41 955 habitants

RATIOS OBLIGATOIRES
VILLE D’ANGOULÊME – BP 2020- LISTE DES RATIOS OBLIGATOIRES
En application de l’article 2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les données synthétiques sur la situation financière de la commune
font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Les ratios obligatoires sont déterminés au vu du dernier compte
administratif voté (2018) et comparés aux moyennes nationales des comptes administratifs des villes de même strate (dernier exercice connu : 2014).
N°
ratio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Informations financières et fiscales

Valeurs ville (*)

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de la dette/population
Dotation Globale de Fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement

1 443,96 €
732,77 €
1 684,85 €
371,91 €
1 380,46 €
275,54 €
60,64%

Moyennes nationales
de la strate (**)
1 267 €
625 €
1 457 €
324 €
1 036 €
199 €
59,57%

95,06%

94,17%

22,07%
81,93%

22,24%
71,11%

(*) compte administratif 2016
(**) comptes administratifs 2014 (dernier exercice connu) de communes appartenant à un groupement (source : direction générale des collectivités locales)
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- DÉCOUVRIR -

BD 2020
C’EST PARTI POUR UNE ANNÉE
SOUS LE SIGNE DU 9E ART !
Lancée à l’occasion du Festival
International de la Bande Dessinée,
l’année BD 2020 s’annonce foisonnante
avec plus de 700 manifestations déjà
annoncées en France et à l’international.
De nombreux musées, bibliothèques et
médiathèques, établissements scolaires
et universitaires, librairies ou collectivités
territoriales proposeront tout au long de
l’année, partout en France, des rencontres
d’auteurs, des animations dédiées à la
mise en valeur de la bande dessinée.
Angoulême aura son rôle à jouer dans
cet événement qui clame haut et fort que
« la France aime le 9e art ! », notamment
grâce à son tout nouveau statut de Ville
créative UNESCO au titre de la littérature.

Le lancement officiel de l’année de la BD a eu lieu à Angoulême le 30 janvier
dernier en présence du ministre de la culture, Franck Riester. Le Festival
International de la Bande Dessinée avait lancé un défi au grand public :
s’arrêter quelques minutes pour lire tous ensemble une BD.

L'ACTUALITÉ UNESCO
Avec des projets déjà réalisés et
d’autres bientôt concrétisés, l’actualité
d’Angoulême, Ville créative UNESCO,
s’intensifie !
Quelques exemples :
• Une résidence d’auteurs à Gournah,
en Égypte, a permis à cinq auteurs de
Nouvelle-Aquitaine de partager leur
expérience avec des auteurs égyptiens.
Le résultat de cette résidence a été
présenté au dernier Festival International
de la Bande Dessinée 2020.
• Le programme Odyssée : lancé le
3 décembre 2019, ce dispositif a pour
objectif de sensibiliser la jeunesse à la
défense du patrimoine par la création
artistique. Lors de cette année test,
les élèves de 2 écoles angoumoisines
échangeront avec d’autres élèves
francophones de Casablanca et du Caire.
Cette expérimentation sera ouverte
l’année prochaine aux collèges, en France
et d’autres pays francophones (Québec,
Liban, Gabon…).
• Bulles en fureur : cette mobilisation de
jeunes pris en charge par les services de
la protection judiciaire de la jeunesse,
sera organisée pour la première fois à
Angoulême le 20 octobre 2020. Objectif :
lire et choisir leurs albums favoris.

Pour en savoir plus :
www.bd2020.culture.gouv.fr
www.centrenationaldulivre.fr
www.citebd.org
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- COMPRENDRE -

BUDGET PARTICIPATIF
PREMIÈRES RÉALISATIONS
Le 16 octobre, 74 angoumoisins, réunis en commission citoyenne, ont
voté pour leurs projets préférés, proposés dans le cadre du 1er budget
participatif de la Ville. À l’issue du vote, 17 propositions ont été retenues
pour respecter le budget alloué de 250 000€.
Depuis lors, les services municipaux, chacun dans leur spécialité, ont
contacté les citoyens dont le projet a été choisi afin d’affiner avec eux les
objectifs et modalités de réalisation.
Aujourd’hui, plus de la moitié des projets sont planifiés pour le premier
semestre 2020. À travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir
plus précisément ceux qui verront le jour en mars et avril prochains.

EN HOMMAGE À
BORIS VIAN

« Boris Vian (1920-1959), écrivain, a vécu dans cette maison du 6 novembre
1939 au 8 juin 1940 ». C'est ainsi qu'est aujourd'hui identifié le 39 bis
boulevard Alsace-Lorraine en hommage à l’écrivain de l’Écume des jours
qui séjourna quelques mois à Angoulême.
La « petite » histoire
En 1939, à 19 ans, Boris Vian effectue sa rentrée à l'École Centrale des
arts et manufactures. L’arrivée de la guerre va obliger l’école à se replier
à Angoulême dans l’immeuble inachevé de la nouvelle bibliothèque
municipale, rampe d’Aguessau. Il réside alors boulevard Alsace-Lorraine
chez madame Truffandier avant de rejoindre ses parents dans les Landes
à l’été 1940.
Dans la biographie de Boris Vian établie par Philippe Boggio (Flammarion),
on apprend que sa logeuse deviendra pour lui rapidement « la mère TruffTruff » et qu’avec des amis, il tente de l’initier aux subtilités du jazz ! En
effet, il s’est pris rapidement d’affection pour la famille Truffandier qui lui
offre un « cocon douillet » avec lavage et repassage du linge, préparation
des goûters et thé la veille des travaux notés. Le 10 novembre, Boris Vian
écrit à sa mère « nous continuons à angoumoisiner à bloc » !
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- COMPRENDRE -

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Dans le parc de Frégeneuil, il y avait déjà des jeux pour enfants, un manège et un restaurant. Grâce au budget
participatif et au travail de la direction des sports, dès le début du mois d'avril, les sportifs pourront profiter
pleinement du site avec des buts de foot, un filet de volley ainsi qu’un parcours santé. Pour ce dernier, le choix
s’est porté sur 7 agrès, pensés pour s’adapter aux envies des familles comme aux besoins d’entrainements
plus soutenus.
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À côté de la salle conviviale du petit
Fresquet, le parc va être agrémenté
de nouveaux équipements. À côté
du boulodrome, tables de ping
pong et de « ping pong ballon» (ou
teqball) permettront aux grands
de s’amuser tandis que les plus
jeunes auront à leur disposition
un peu plus loin différents jeux en
bois « à l’ancienne » actuellement
à l'étude.

- COMPRENDRE -

PROFITER DE LA VILLE AUTREMENT

Angoulême côté ville et côté
campagne ! Pour profiter pleinement
de tous les attraits de notre ville, les
projets d’aménagement de sites ont
été nombreux… du plus petit au plus
ambitieux ! Dans les premiers à voir
le jour, on citera l’embellissement
de la place Louvel et l’installation
d’éléments de convivialité dans le
quartier de Saint-Martin.

PLACE FRANCIS LOUVEL
La place Francis Louvel irrigue
le vieil Angoulême. Avec ses
restaurants, ses commerces et sa
fontaine, elle incarne le charme de
ce quartier. Alors pourquoi ne pas
lui redonner un petit coup de jeune
en permettant à tous d’en profiter ?
Dans ce projet, il s’agit avant tout
de redonner à la place ses attributs
d’antan. Ainsi, la fontaine sera très
bientôt restaurée et des bancs en
ferronnerie d’art installés, dans la
plus pure tradition du 19e siècle.
Un travail sera également effectué
sur l’éclairage public. Début des
travaux : mars 2020.

Un peu d’histoire
Cette place fut aménagée à
l’emplacement du jardin du couvent
des Jacobins (frères dominicains
établis dans la ville au XIVe siècle).
Au moment des guerres de Religion,
les troupes protestantes se sont
emparées du couvent et du jardin
des religieux. La paix revenue, on
décida de conserver cet espace
vide créé involontairement : ce fut
l’occasion d’établir la première
place
publique
d’Angoulême.
Dans ce couvent fut inhumé en
1340 Jean Faure, chancelier du roi
Philippe VI de Valois. Le couvent
fut détruit en 1822 et remplacé par
le Palais de Justice, monument
conçu quelques années plus tard
par l’architecte Paul Abadie père
(1783-1868). L’édifice de style néoclassique prend pour modèle un
temple antique. Au sommet, sont
figurés les symboles de la Justice :
balance, table de la loi, ainsi que
les armes de la Ville. La place
porte le nom de Francis Louvel
(1917-1944), résistant charentais
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de la seconde Guerre mondiale.
La fontaine aux tritons, en bronze,
dessinée par Paul Abadie, a été
installée en 1833. Tout autour
de la place prennent place des
bâtiments datés des XVIIIe (actuel
hôtel du Palais), XIXe, et XXe siècles
(la Poste).

AU VERT À
SAINT-MARTIN
Entre la rue des cressonnières,
la rue Emile Legrand et celle de
l’Abbé Joubert, il existe aujourd’hui
un espace naturel municipal
d’un peu plus d’un hectare. Petit
poumon vert du quartier SaintMartin, cette zone gagnera bientôt
en convivialité avec la plantation
d’arbres fruitiers (à l’automne),
l’installation de tables et de bancs
(au printemps) et un travail de
cheminement et de signalétique
pour relier le site au périph vert
d’un côté et à la coulée verte de
l’autre.

- COMPRENDRE -

NATURE PARTAGÉE
Lors du dépôt des dossiers, vous aviez été
nombreux à proposer des réalisations autour
du développement durable. Sans surprise, plus
de la moitié des projets retenus ont trait à la
biodiversité et à la valorisation de la nature en
ville.

BIENVENUE AUX CHAUVES-SOURIS
Dans son atlas de la biodiversité communale,
Charente Nature recense pas moins de 11 espèces
de chauve-souris présentes sur Angoulême.
Chenille, sauterelles et criquets, papillons et
moustiques de toutes tailles sont au menu
quotidien de ces petits mammifères. Certaines
espèces de chauves-souris en consomment en
une seule nuit plus du tiers de leur propre poids !
Elles jouent ainsi un rôle important dans l'équilibre
des écosystèmes en contribuant notamment à la
régulation des populations d'insectes.
Pour les protéger et favoriser leur installation en
ville, l’un des projets retenus par la commission
citoyenne consiste à installer des nichoirs un
peu partout sur la commune. Les techniciens
du service environnement, accompagnés par
Charente Nature, ont choisi une dizaine de lieux
d’implantation et deux types de nids, conçus
pour accueillir plus particulièrement 3 espèces
(murins, oreillards roux et pipistrelles). Ils vont
être installés avant la fin du mois de mars afin de
pouvoir commencer à les accueillir dès la fin de
leur période d’hibernation.
Les lieux d’implantation :
• Hôtel de Ville • Parc Mallet • École Victor-Hugo
• Place Lehmann • Parc de Frégeneuil • Parc de
Bourgine • Petit Fresquet • Avenue Jules Ferry •
Place du Minage • Place des Blanchettes

DES POTAGERS EN VILLE
Le premier projet de cette catégorie verra le
jour en mars avec l’installation, rue du Père
Deval, d’un bac potager dédié aux plantes
aromatiques (romarin, sauge, thym). Un choix fait
en coordination avec la porteuse de projet, devant
chez qui sera aménagé le mini-potager et en
fonction de l’orientation de la zone et de son degré
d’humidité.
D’autres réalisations allant dans le même sens
sont en cours d’étude : l’installation de potagers
partagés dans les différents secteurs de la ville,
le réaménagement du square Pablo Casals ou
l’aménagement de l’entrée du bois de SaintMartin. À suivre dans les prochains mois…
ANGOULEME MAG
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LES INFOS EN PLUS
DEVENEZ « REFUGE
CHAUVES-SOURIS »
Pour devenir refuge, et faire de
votre habitation, de votre grange ou
de votre jardin un havre de paix pour
les chauves-souris, il vous suffit
d’agir en faveur de ces espèces en
préservant leur gite (comble, cave,
arbre mort...). Dans le cas où vous
souhaiteriez accueillir de nouvelles
chauves-souris, il peut également
être question d’aménager des
espaces favorables (installation
de gîtes artificiels, aménagement
de combles...). L’obtention de
ce label repose sur la signature
d’une convention qui engage
le propriétaire à respecter la
quiétude de ces petits hôtes et à
favoriser autant que possible leur
installation. Il ne s’agit aucunement
d’une protection réglementaire
mais d’un outil de sensibilisation
qui vous engage moralement. Cette
signature est bien entendu gratuite.
Pour en savoir plus :
charente-nature.org

L’ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Depuis
longtemps,
la
Ville
d’Angoulême est engagée dans
une démarche visant à concilier
la préservation de la biodiversité
et le développement urbain. Pour
cela, une connaissance précise du
patrimoine naturel de la commune
est nécessaire.

L’association Charente Nature l’a
accompagnée pour faire un état
des lieux naturaliste en 2014-2015,
nommé Atlas de la Biodiversité
Communale.
Ce document donne à voir la diversité
des habitats écologiques d’Angoulême
et des espèces associées. Suite à ce
recensement, 34 milieux naturels
différents ont pu être répertoriés
sur la commune. Parmi ces milieux,
14 sont d’intérêt communautaire
c’est à dire qu’ils sont soit en danger
de disparition dans leur aire de
répartition naturelle, soit ont des
caractéristiques remarquables, ou
soit ont une aire de répartition réduite
du fait de leur régression ou de leurs
caractéristiques intrinsèques. Cette
diversité de milieux offre à la Ville
une véritable richesse faunistique et
floristique. Parmi toutes les plantes
répertoriées, 37 espèces sont
patrimoniales c’est à dire qu’elles
sont protégées, menacées, rares ou
qu’elles ont un intérêt scientifique
ou symbolique. Quant aux espèces
animales, ce sont 66 espèces
patrimoniales qui ont été répertoriées
sur les 15 dernières années. Ce
chiffre ne comprend pas les passages
d’oiseaux migrateurs tel que ceux des
Grues cendrées.
Pour en savoir plus sur cette belle
richesse biologique d’Angoulême,
vous pouvez consulter l’atlas de
la biodiversité communale sur
angouleme.fr/developpementdurable

LES AUTRES
PROJETS
À VENIR
• Potagers à partager

• Aménagement du bois
de Saint-Martin

• Repenser le square
Pablo Casals

• Installation de boîtes à
livres pour les enfants

• Mise en place d’une
signalétique le long de
l'Anguienne
• Création d’abris
vélos à la cité scolaire
Marguerite de Valois

• Des cendriers pour les
fumeurs

• Réalisation d'une
oeuvre d'art permanente
dénonçant les violences
faites aux femmes
• Remise en état du
terrain de sport en
contrebas de l'école
Jules Ferry
• Mise en place d'un
bloc d'escalade près de
l'école Jules Ferry
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- VIVRE EN VILLE -

BOULEVARD SIMONE VEIL
HOMMAGE À UNE FEMME DE VALEURS
ET DE CONVICTION
Le 7 février dernier, était inauguré sur notre commune un boulevard « Simone Veil »*. Une belle occasion de
rendre hommage à cette femme de valeurs et de conviction qui avait honoré Angoulême de sa présence le 22
décembre 1994. Alors Ministre d’État, chargée des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, elle avait profité
de sa venue pour mettre en valeur les actions entreprises sur notre commune en matière d’insertion sociale et
de politique de la ville.

Pour accompagner cette cérémonie, Jacques Marot et
sa chorale ont interprété, l’ « Ode à la joie », l'hymne
européen, l’occasion de rappeler que Simone Veil
devient la première Présidente du Parlement européen
élue pour la première fois au suffrage universel en
1979.

Femme de valeur, de cœur et d’esprit, modèle de
courage et figure de la Ve République… les prises de
parole se sont succédées à la tribune pour rendre
hommage à Simone Veil, une personnalité qui a
marqué, à jamais, les Français. Des enfants des écoles
Victor Duruy et Alain Fournier ont également lu un
extrait des mémoires de Simone Veil qui se terminait
sur ces quelques mots d’espoir : « Les jeunes
générations nous surprennent parfois en ce qu'elles
diffèrent de nous ; nous les avons élevées de façon
différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette
jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme
et de sacrifices comme les autres. Sachons lui faire
confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.»

* Le boulevard Simone Veil prend place du giratoire de Rome (carrefour
de la rue de Saintes et le boulevard de Bretagne) et le giratoire de
Lisbonne (carrefour de la rue Guy Pascaud et du boulevard PoitouCharentes)

SIMONE VEIL À ANGOULÊME
Le 22 décembre 1994, après qu’elle ait inauguré le pont des valois, Georges
Chavanes remet la médaille de la ville et le titre de citoyenne d’honneur
à Simone Veil qui dit sa joie d’avoir pu constater les efforts considérables
faits à Angoulême pour lutter contre l’exclusion et le chômage de longue
durée. Elle affirme alors que les réalisations charentaises seront présentées
au Conseil National des Villes. Madame Veil conclura en vantant l’exemple
d’Angoulême : "C’est l’insertion par le cœur".
ANGOULEME MAG
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- VIVRE EN VILLE -

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
DE LA CHARENTE
DU NOUVEAU RUE DE MONTMOREAU
Depuis
quelques
semaines
l'imposant immeuble de la Société
Archéologique et Historique de la
Charente (SAHC) est en travaux.
183 ans après sa construction, il
est procédé à un ravalement de la
façade de la Rue de Montmoreau.
Ce chantier bénéficie comme
les autres maisons de la rue du
dispositif municipal Action Cœur
de Ville. En trois ans, 37 façades
de particuliers ont été rénovées
dans cette même rue avec une
aide de la ville et 6 autres sont
programmées.
Grâce à l'engagement de la
municipalité matérialisée par
une aide de près de 50 % des
travaux, la SAHC, propriétaire
de son immeuble a pu se lancer
dans cette aventure. La fondation
du Crédit Agricole et la Fondation
du Patrimoine ont permis de
rassembler le reste des sommes
nécessaires à cette cure de
jouvence. De très nombreux
donateurs ont apporté une aide
substantielle afin de rassembler
les 36 000 euros nécessaires
au chantier. Ainsi, après la
restauration du mur peint de
Philippe Druillet voilà quelques
années, la façade de la rue de
Montmoreau va retrouver sa
splendeur d'origine.

UNE SOCIÉTÉ SAVANTE,
UN MUSÉE ET UNE
BIBLIOTHÈQUE AU CŒUR
D'ANGOULÊME
Fondée en 1844, la Société Archéologique et Historique de la Cha-

rente fut reconnue d’utilité publique en 1910. Depuis son origine,
elle publie régulièrement des Bulletins et Mémoires, et parfois des
volumes thématiques hors-série.
Elle a pour but de contribuer à la
connaissance de l’archéologie et
de l’histoire de la Charente, depuis les temps les plus anciens
jusqu’à nos jours, et pour mission de conserver, de développer,
de mettre en valeur le patrimoine
historique et culturel que constitue l’ensemble de ses collections.
Elle comprend actuellement près
de 300 membres et échange ses
bulletins avec de nombreuses associations, sociétés historiques
et scientifiques, universités de
France et de 12 autres pays. La
Société Archéologique est actuellement présidée par l'Historien
et ancien professeur Jacques
Baudet. L'association vit des cotisations de ses adhérents et des
subventions accordées par la Ville
d'Angoulême, le Département de
la Charente et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Dès son origine, elle a constitué
un musée, installé à partir de 1876
à l’Hôtel de Ville d’Angoulême.
Labellisé Musée de France, il est
visitable depuis le milieu du XXe
siècle dans l'immeuble de la rue
de Montmoreau, donné en 1940 à
la SAHC par son ancien président
Jean George.
Le musée présente de riches
collections d’archéologie, d’art
gallo-romain et médiéval, de
céramiques et d’émaux ainsi que
ANGOULEME MAG
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des œuvres très variées touchant
à l'histoire de la Charente et de
son patrimoine. La bibliothèque
dotée de près de 40 000 ouvrages,
rassemble également un fond
iconographique d'une richesse
exceptionnelle.

LA SAHC ET SON OFFRE
CULTURELLE :
Le Musée de la SAHC est ouvert
sur rendez-vous lors de la Nuit
des Musées ou des Journées du
Patrimoine. Quant à la bibliothèque,
elle est accessible au public tous
les mercredis de 14h30 à 17h. Enfin,
une conférence ou une séance de
communications variées, d’accès
libre et gratuit, est donnée tous les
deuxièmes mercredis du mois de
septembre à juin.
SAHC 44 Rue de Montmoreau,
16000 ANGOULÊME
Site internet :
www.sahcharente.fr
Mail :
contact@sahcharente.fr

- VIVRE ENSEMBLE -

ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
À L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
Partie intégrante du plan de
transition énergétique mis en
place par la municipalité, le
photovoltaïque fait son entrée
sur les toits des bâtiments
municipaux. 200 m² viennent
d’être posés à l’école Jean de
la Fontaine, l’installation est
prévue au printemps sur l’école
Alfred de Vigny. Avec la volonté
de poursuivre l’aménagement
de plusieurs toitures déjà présélectionnées, actuellement en
cours d’étude.
Début février, le raccordement
des panneaux photovoltaïques
de l’école Jean de la Fontaine au
réseau Enédis a concrétisé le travail
de plus d’une année effectué par
la direction bâtiments de la Ville.
De l’étude d’opportunité, puis
de faisabilité jusqu’à la maîtrise
d’ouvrage en passant par la création
d’un service public industriel et
commercial, préalable nécessaire à
la revente d’électricité sur le réseau,

l’ensemble du projet a été porté par
les services municipaux.

LES CHIFFRES
Ces 200 m² de panneaux mis en
place devraient produire 36 kilowatt/
crête soit un potentiel de 5000€ de
revente annuelle, une réduction
d’émission de CO2 (-7880 kg/an) et

de déchets nucléaires (-482 g/an).
Avec un coût global du projet
de 60 000€ HT, le retour sur
investissement est estimé à 13 ans.
Les panneaux, fabriqués en Europe
et posés par des entreprises
régionales, ont une durée de vie
de 30 ans… de quoi engendrer des
bénéfices pendant plus de 15 ans !

LA PAROLE À...
Pascal Monier,

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’URBANISME ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le travail effectué sur l’école Jean de la Fontaine est
une première étape dans la mise en œuvre du plan de
transition énergétique. Le choix a été fait, en accord
avec l’architecte des bâtiments de France, d’intégrer complètement
les panneaux au toit, à la place des tuiles. La couleur des matériaux a
également été pensée pour une intégration optimale dans le paysage.
Aujourd’hui, nous sommes en train de former le personnel municipal,
couvreurs et électriciens, pour qu’ils puissent assurer la maintenance en
toute sécurité et sans coût supplémentaire.

RÉNOVATION URBAINE DE BEL-AIR / GRAND-FONT
POUR COMPRENDRE ET S’EXPRIMER
Le 27 janvier, une maison a été inaugurée dans les locaux du CAJ. Objectifs : accueillir et informer les habitants et les
partenaires du projet de renouvellement urbain de Bel-Air / Grand-Font.

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?

• Des permanences des partenaires du projet, de 14h à 17h (Ville les mardis, GrandAngoulême les jeudis des semaines paires,
Conseil Citoyen les vendredis) et des bailleurs,
• Des panneaux présentant le projet urbain, des infos sur les chantiers à venir et le calendrier du projet,
• Des ateliers de concertation et des réunions d’information,
• Des animations en lien avec le projet et la vie du quartier,
• Et surtout, la possibilité pour toutes et tous de s’exprimer, de poser des questions, de participer.

COMMENT ÇA MARCHE ?

La salle conviviale est accessible aux horaires d’ouverture habituels du CAJ. Horaires : du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-18h et
le vendredi de 9h-12h et 14h-17h. Contacts : Maison du projet : 06 22 44 12 58 – maisonduprojet@mairie-angouleme.fr
ANGOULEME MAG
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STREET ART
LES JEUNES ANGOUMOISINS S’EXPRIMENT SUR LE
MUR DU STADE LEBON
L’œuvre a été inaugurée le 22 janvier en présence des
jeunes et des encadrants.
Objectif : associer les jeunes des quartiers à
l’amélioration de leur cadre de vie, tout en leur
permettant de découvrir le travail de graffeur
professionnel et le montage de projet en partenariat
avec une collectivité locale. Les jeunes ont été
mobilisés par l’intermédiaire des centres sociaux et
accompagnés sur le terrain par le graffeur GNAFU.

En décembre et janvier, à la demande de la Ville
d’Angoulême, des jeunes des quartiers de Bel-Air
/ Grand-Font, Ma Campagne, Saint-Cybard, SillacGrande-Ga
renne et Frégeneuil ont participé à la
réalisation d’un graff sur le mur d’entrée du stade
Lebon.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
LA PISTE DE LÉONIDE
LACROIX SE REFAIT UNE
BEAUTÉ
La piste d’athlétisme du stade Léonide Lacroix sera bientôt
flambant neuve.
En effet, une refonte complète de ces 400 mètres dédiés à la course,
a débuté il y a quelques mois avec deux phases de travaux :
• renouvellement de l’enrobé, aujourd’hui terminé,
• rajout d’une couche de polyuréthane au printemps, quand
les conditions climatiques le permettront.
Depuis le 17 janvier, la piste est à nouveau ouverte pour le
grand public, les clubs et les scolaires. Pour la plus grande
satisfaction des passionnés de course notamment les
participants des prochaines Foulées d’Angoulême le 4 avril
prochain.
Une piste flambant neuve financée par l’État, le Département et la Ville
d’Angoulême pour un coût global de 500 000€, ré-ouverte le 17 janvier en
présence des présidents de clubs d’athlétisme utilisateurs de la piste.

ANGOULEME MAG
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MUSÉE D’ANGOULÊME
PLONGEZ AU CŒUR DES COLLECTIONS !
Projections, réalité virtuelle ou augmentée, application de visite… depuis le mois de décembre, le musée
d’Angoulême est entré dans l’ère 3.0 ! Une nouvelle manière, moderne et ludique, de découvrir les collections
permanentes. Rencontre avec Adrien Carta, à la tête de Kalank, studio angoumoisin spécialisé dans la réalité
augmentée qui a mis son talent au service de ce projet.

ANGOULEME MAG
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QUELLES PIÈCES VOUS
ONT DEMANDÉ LE PLUS DE
TRAVAIL ?
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Certainement la tente kanak car il
s’agissait de donner l’impression
d’entrer dans la pièce. Il y avait
un vrai défi par rapport au travail
des volumes. Le touareg et son
dromadaire ont aussi demandé
beaucoup de travail car nous
voulions rendre le mouvement de
l’animal.

Musée

Et n'oubliez
pas le PASS
MUSÉES
à 10
€

USÉES

Nous avons travaillé sur 5 pièces
des collections Afrique et Océanie.
Le principe est simple : avec une
tablette que vous pouvez emprunter
à l’accueil du musée, vous scannez
un objet et, comme par magie,
ce dernier est représenté dans
son environnement d’origine. Par
exemple, pour les coiffes africaines,
vous pouvez les découvrir sur la
tête de jeunes gens, mis en scène
dans leur village.

musée

QUELLES SONT VOS
RÉALISATIONS POUR LE
MUSÉE D’ANGOULÊME ?

nous avions comme information.
Autre objectif : faire vivre les objets. Pour cela, il faut imaginer les
gestes de ceux qui les utilisent, les
couleurs…

Il fallait absolument que nous
respections les éléments scientifiques mis à notre disposition par
les conservateurs du musée. Nous
avons enchaîné les allers-retours
pour valider au fur et à mesure
les réalisations. Un travail en
étroite collaboration, rendu possible par notre ancrage en local.
Pour certaines pièces, il n’existe
pas beaucoup de documentation,
nous avons dû imaginer les choses
en restant au plus près de ce que

1 entr
ée = 3

On parle de technologie immersive.
Elle permet de plonger des
utilisateurs dans une réalité qui n’est
pas la leur, pour leur communiquer
un message « en plus », les amuser,
et tout simplement marquer leur
esprit et leur mémoire.

QUELLES ONT ÉTÉ LES
CONTRAINTES DE CE
PROJET ?

PASS M

QUELQUES MOTS SUR LA
RÉALITÉ AUGMENTÉE ?

- SE BOUGER -

LOUISE, COLLÉGIENNE
ANGOUMOISINE
A TESTÉ POUR VOUS
LE MUSÉE 3.0
« Étourdissant, saisissant, c'est
le moins qu'on puisse dire pour
désigner le nouveau parcours
de réalité virtuelle du musée
d'Angoulême où nous nous rendons
ce matin. On nous donne à l'entrée
des casques que nous coiffons
avec empressement, dans l'attente
de voir apparaître les premières
images. Et d'un coup, nous nous
retrouvons au beau milieu d'un
paysage du crétacé. Des dinosaures
jusqu'aux plantes, tout est parfait
dans les moindres détails.
Je n'avais jamais essayé de
casque de réalité virtuelle et c'est
très impressionnant. De plus, le
son augmente encore la sensation
de « réalité ». C'est renversant et
on a l'impression qu'à tout instant,
des tyrannosaures ou encore des
ptéranodons peuvent se jeter sur
nous. On imagine facilement la vie
que cela devait être à l'époque.

À DÉCOUVRIR
ÉGALEMENT
Les dinosaures d’Angeac-Charente
plus vrais que nature !
En 2017, l’exposition « les
géants du vignoble » avec ses
reconstitutions animées en 3D
avait mobilisé plus de 40 000
visiteurs. Une première qui a donné
envie de prolonger le plaisir !
Aujourd’hui, le musée propose en
permanence une immersion sur
le site paléontologique d’AngeacCharente, d’où depuis 8 ans,
des milliers d’ossements de
dinosaures, de tortues ou encore
de crocodiles sont sortis de terre.
Un voyage qui se fait grâce au
casque de réalité virtuelle et au
travail de la société Nayade. À
découvrir à partir de 12 ans !

Nous passons ensuite dans la
deuxième partie du parcours.
Cette fois-ci, pas de casque,
mais des tablettes permettant
de voir des images virtuelles des
pièces du musée à l'époque de
leur utilisation. Nous scannons
les vitrines présentes dans la
pièce et l'écran nous affiche alors
des images de synthèse très
précises ainsi que des annotations
concernant l'objet concerné. Une
seule déception, le fait qu'il n'y ait
pas de son pour accompagner les
images.

ANGOULEME MAG
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FILM COURT D’ANGOULÊME
LE FESTIVAL OUVRE SES FRONTIÈRES
Le 1er avril, le Festival du Film
Court
d’Angoulême
revient
pour 5 jours consacrés aux
« petits formats » pleins de
talents ! Avec une nouveauté
cette année : l’officialisation
d’une ouverture à l’international
et plus particulièrement au
Québec (pour cette édition).
Présentation des temps forts
du festival avec son directeur
Adrien Havas.

QUELQUES MOTS SUR
L’ÉDITION 2020 ?
On garde les fondamentaux et on
vous réserve quelques surprises !
On retrouvera bien sûr les films
en compétition, 17 cette année,
une
rétrospective
consacrée
à Vincent Patar et Stéphane
Aubier, les « papas » d’Ernest
et Célestine. Nous renouvelons
le partenariat avec l’association
Art, Culture et Équité pour le
concours de scénarios. Et nous
avons imaginé plusieurs moments
où la convivialité est de rigueur :
chaque midi, la séance se double
d’un apéritif en lien avec la région
d’origine du film ; une projection en
plein air aura également lieu sur la
terrasse de la Cité Internationale de
la Bande Dessinée avec des films
spécialement sélectionnés pour
faire frissonner ! Une nouveauté
cette année : une séance de Fan
Films durant laquelle seront

présentés des courts-métrages
réalisés par des fans pour des fans,
en l’honneur de leurs réalisateurs
ou de leurs séries préférés ! Au
programme : Zelda, Les tortues
ninjas, Batman, Harry Potter, Star
Wars…

ET IL Y A LE QUÉBEC…
Oui, nous avons choisi de proposer
3 séances dédiées au Québec. La
directrice du festival Regard de
Saguenay, un des principaux festivals
de films courts en Amérique du
Nord, sera présente à Angoulême. Il
se trouve que Saguenay est jumelée
avec Angoulême… la boucle est
bouclée !

COMMENT SONT
SÉLECTIONNÉS LES FILMS
EN COMPÉTITION ?
Chaque année, nous recevons
environ 1700 films. C’est l’équipe
organisatrice composée de 8
bénévoles qui en choisit entre 15 et
20. Il n’y a pas de thème précis, les

LES INFOS PRATIQUES

seuls pré-requis sont de susciter
en nous une émotion, de nous
surprendre et d’avoir « quelque
chose à dire ». Pour cette édition,
il y a une petite prédominance des
films drôles et impertinents !

À PARTIR DE QUEL ÂGE
PEUT-ON PROFITER DU
FESTIVAL ?
Dès l’école élémentaire ! Nous avons
programmé plusieurs séances
« famille ». Nous faisons également
partis du dispositif « Bulles de
Culture » mis en place par la Ville
d’Angoulême pour les écoles de la
ville. Collégiens et lycéens ont aussi
leurs séances… Les étudiants du
pôle image vont visionner un best of
des films de fin d’étude des écoles
française dédiées au cinéma et à
l’animation. Notre événement est
très convivial et décontracté : les
artistes, les organisateurs et le public
sont tous ensemble aux mêmes
endroits pour voir les films. Nous
soignons particulièrement l’accueil
et l’ambiance pour que le festival
reste très accessible et bon enfant !

• Édition 2020 du 1er au 5 avril
• Les séances ont lieu au cinéma de la Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l'Image.
• 2,5€ la séance
• Pass à 9€ pour assister à toutes les séances
• Toutes les infos sur : filmcourtangouleme.com

ANGOULEME MAG
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MAGELIS
TERRITOIRE
D’INSPIRATION
POUR LE JEU VIDÉO
Depuis l’installation du Cnam-Enjmin à
Angoulême en 2005, tout un écosystème
de créateurs de jeux vidéo s’est déployé
sur le territoire.
Scène reconnue du jeu indépendant en
France, Angoulême compte une dizaine
de studios de jeux vidéo qui emploient une
centaine de professionnels, pour beaucoup
formés au Cnam-Enjmin, la grande école
publique du jeu vidéo installée au cœur du
campus image Magelis dans le bâtiment
du Nil. Avec un diplôme d’ingénieur, une
licence en alternance et plusieurs cursus
en Master jeu vidéo reconnue comme
l’une des meilleures formations par les
professionnels, l’École Nationale du Jeu
et des Médias Interactifs Numériques
accueille chaque année plus de 150
étudiants.
L’école héberge également un incubateur
pour soutenir les talents fraichement
diplômés qui souhaitent lancer le jeu
qu’ils ont conçu pendant leurs études.
Ils sont épaulés pour cela par le Cnam
(Conservatoire National des Arts et
Métiers), Magelis et la technopole
Eurekatech.
Magelis soutient également cette filière
à travers plusieurs actions de promotion,
notamment à la Paris Games Week,
grande messe mondiale du jeu vidéo.
Signe de l’attractivité de la Charente, une
grande école d’e-sport va prochainement
s’implanter dans le quartier de l’Houmeau,
Helios Gaming School.

ANGOULEME MAG
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SONIA KÉCHICHIAN
L’ENVIE D’AVOIR ENVIE
© Loïc Déquier

Le Théâtre d’Angoulême entame un nouveau cycle sous la houlette de Sonia Kéchichian. Programmation
pluridisciplinaire renforcée, ouverture au théâtre d’objet, aux arts de l’image, à la littérature et volonté de
sortir hors des sentiers battus... rencontre avec une directrice heureuse de sa nouvelle mission qui va lui
permettre de s’adresser à tous les publics, enfants et adolescents en tête.
Si elle parle vite, et beaucoup,
c’est qu’elle aspire à partager son
enthousiasme pour son projet au sein
de la scène nationale angoumoisine.
Et force est de constater que l’on se
laisse très rapidement embarquer
par son entrain et sa volonté de
partager idées et projets. Car avec
Sonia Kéchichian il est toujours
question d’envie. Une envie
polymorphe mais toujours présente
qui module sa vie professionnelle
depuis près de 30 ans. Une envie de
travailler pour le spectacle vivant
qui l’a conduite d’abord à la scène
nationale de Sartrouville en tant
que chargée de communication.
Puis l’envie de se rapprocher de la
création, qu’elle concrétise avec une
expérience au théâtre de Châtillon
où elle débute ses premières
missions de programmation. L’envie
de quitter Paris pour Marseille
et Montévidéo, un lieu unique et
singulier dédié à la recherche et à la
résidence d’artistes. « C’est ici que
j’ai vraiment compris les besoins
de ceux qui créent et comment
on pouvait les accompagner au
mieux. Ce fût une expérience
passionnante, exigeante… mais
au bout de quelques années, j’ai
souhaité rejoindre une structure qui
s’adresse à un public plus large ».
Direction donc la scène nationale
de Gap pour le poste de secrétaire
générale puis de directrice adjointe.
« J’y ai rencontré des spectateurs
très fidèles à leur théâtre, qui
font confiance et se laissent
guider vers une programmation
éclectique qui se déploie sur tout

le territoire, dans et hors des murs
du théâtre. Cet attachement, je le
retrouve à Angoulême et c’est une
vraie motivation pour imaginer la
prochaine saison ». Car c’est bien
l’envie de développer son propre
projet qui l’a poussé à rejoindre
la Charente. Avec trois axes forts
de développement : enfance,
résonance et partage. « S’ouvrir à la
jeunesse est une mission prioritaire
des scènes nationales, très ancrée
à Angoulême, notamment à travers
le festival de la Tête dans les
nuages. Aujourd’hui, je souhaite
développer l’offre à destination
des 13-20 ans. Cette génération est
particulièrement consciente des
problématiques qu’elle va devoir
affronter, des défis à relever. En leur
proposant des œuvres en adéquation
avec leurs questionnements et leurs
modes d’expression, très diversifiés,
je suis convaincue qu’ils pousseront
les portes du théâtre. Une évolution
qui se fera, j’y tiens, en respectant

© Pierre Planchenault
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la ligne artistique défendue par
Gérard Lefèvre autour des grands
textes et des grands auteurs. ».
Quand à la notion de partage, elle se
décline autour de l’envie, toujours
elle, de faire du théâtre un véritable
lieu de rencontre et d’attirer de
nouveaux regards, notamment celui
des familles. « Cela passe par une
programmation pluridisciplinaire, la
recherche de nouvelles connexions
entre théâtre et littérature, en
incluant la BD, mais aussi avec une
évolution de notre communication et
de notre politique tarifaire ».

LES COUPS DE CŒUR DE
SONIA KÉCHICHIAN
Féminines
« Un spectacle de Pauline Bureau,
très joyeux, qui aborde l’émancipation
des femmes dans les années 70
à travers la victoire au Mondial de
football 1978 de l’équipe féminine du
Stade de Reims… une œuvre tout
public très réussie, entre théâtre et
documentaire ».
10 et 11 mars à 20h30
Dans ma maison de papier, j’ai des
poèmes sur le feu
« Avant de disparaître, une vieille dame
va rendre ses chaussures à la petite
fille qu’elle était... C’est une histoire
de transmission et de génération qui
est ici magnifiquement mise en scène,
émouvante et essentielle. »
Un spectacle proposé dans le cadre de
la Tête dans les nuages. Mercredi 18
mars 19h - dès 8 ans
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ÉMOI
PHOTOGRAPHIQUE
Réveiller les énergies, brouiller les cartes pour susciter la curiosité et engager la conversation… pour sa 8e édition,
le festival Émoi photographique vous invite à modifier vos points de vue en découvrant le travail des 20 photographes
sélectionnés ! Avec, en fil conducteur la thématique du détournement et en invité d’honneur, le plasticien Georges
Rousse.

GEORGES ROUSSE AU
MUSÉE D’ANGOULÊME
Depuis le Noël de ses 9 ans où il reçut
en cadeau le mythique Brownie
Flash de Kodak, l'appareil photo n'a
plus quitté Georges Rousse. Alors
qu'il est étudiant en médecine à
Nice, il décide d'apprendre chez
un professionnel les techniques
de prise de vue et de tirage puis
de créer son propre studio de
photographie d'architecture. Mais
bientôt sa passion le pousse à
se consacrer entièrement à une
pratique artistique de ce médium
sur la trace des grands maîtres
américains, Steichen, Stieglitz ou
Ansel Adams.
C'est avec la découverte du Land
Art et du Carré noir sur fond blanc
de Malevitch que Georges Rousse
choisit d'intervenir dans le champ
photographique établissant une
relation inédite de la peinture à

l'espace. Il investit alors des lieux
abandonnés qu'il affectionne depuis
toujours pour les transformer en
espace pictural et y construire
une œuvre éphémère, unique, que
seule la photographie restitue.
À découvrir
au Musée d’Angoulême
du 28 mars au 3 mai.

FOISONNEMENT DE
TALENTS À L’HÔTEL SAINTSIMON
Une projection des travaux photographiques de Justine Darmon,
Dominique Lardet, Axel Pilier,
Fernando Marante, Gisèle Mondet,
Jean-Marie-Dupond, Laurence Verrier, Loic Casanova, Moss Lab, Pascal Sentenac et Véronique Khammisouk sera présentée à l’Hôtel
St-Simon pendant tout le festival.

RENDEZ-VOUS DU
28 MARS AU 3 MAI
POUR DÉCOUVRIR
LES 22 EXPOSITIONS
DISSÉMINÉES DANS
TOUTE LA VILLE !
Musée d’Angoulême
Square Girard II

Hôtel du Département
31 bd Émile Roux

Hôtel Saint-Simon
15 rue de la Cloche Verte

Cour de l’Hôtel de Ville
Médiathèque l’Alpha
1 rue Coulomb

Centre LGBT-ADHEOS
5 Boulevard Berthelot

Théâtre d’Angoulême
Avenue des Maréchaux

L’Hôtel du Palais
Centre Culturel Soëlys
2 place Rousseau - 168000 Soyaux

Cité Internationale de la
Bande Dessinée
Vaisseau Moebius
121 rue de Bordeaux

Place Louvel
En accès libre
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PORTRAITS
LA BD AU FÉMININ
À l'occasion du dernier Festival International de la Bande Dessinée, nous
avons confié au photographe Jaime Ocampo Rangel le soin de convaincre
quelques autrices de poser pour le magazine de la Ville d'Angoulême. Un
exercice pas toujours facile pour celles qui ont davantage l'habitude de
travailler dans l'ombre et d'exister au yeux du public à travers leurs histoires
et leurs personnages. Un grand merci à celles qui ont accepté de jouer le jeu !

2
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Rosa Vortice

1

Rosa Vortice aime expérimenter ! Avec des inspirations très éclectiques ! Originaire d’Italie, elle
puise dans les grand noms de la BD italienne (Sergio Toppi) ou française (Ciryl Pedrosa). Son
style graphique surprenant mêle les d’influences pour devenir un univers à part entière. « Je
suis charmée par la photographie des films muets surtout ceux de l’expressionnisme allemand
représenté par Lang, Murneau, Wiene ou le réalisateur Dreyer».

Emilie Saitas

2

C'est au terme de ses études à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles qu'Emilie Saitas
rencontre son futur éditeur au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Elle
signe avec lui sa première BD " l’arbre de mon père". Son travail s’inspire des romansgraphiques intimistes ou autobiographiques tel que les mangas de Jiro Taniguchi, ou Maus
d'Art Spiegelman ". Avec une ambition : " à l'avenir, je souhaite inclure plus de personnages
féminins dans mes livres et aborder des thématiques qui questionnent la place des femmes
dans la société et dans la bande dessinée ».

Lison Ferné

3

Lison Ferné est une jeune autrice ayant publié sa première BD il y a 4 ans. Plusieurs thèmes
sont abordés dans son travail : les contes et mythes anciens, le féminisme, le monde médiéval...
Habituée à jongler entre différentes techniques de dessin, son style de prédilection reste l'encre
de chine et la gravure. Engagée et militante, elle fait partie du collectif "Bien,Monsieur" à l'origine
d'un fanzine ayant reçu le prix de la meilleur BD alternative lors du 45e Festival International de
la BD d'Angoulême. Son but : explorer les vices et travers de la société.

Audrey Sedano

4

Le travail d'illustratrice n’a tout d’abord été, pour Audrey Sedano, qu’un rêve d’enfant. Éduquée
dans une famille où la science a autant d’importance que l’art, après un doctorat d’informatique
à l’Ecole Polytechnique et un passage au conservatoire. Ce n’est qu’en devenant maman qu’elle
succombe à ses premières amours: le dessin et la littérature. Elle envisage alors l’écriture de
bandes dessinées sonorisées en fondant les Éditions du Petit Saturnin qu'elle inaugure avec sa
première BD intitulé Luis et Titi, dont le but est de faire découvrir la musique aux enfants. Cette
année est particulière puisque, avec Catherine Meurisse, elle est la deuxième femme à avoir
exposé au musée du papier d'Angoulême.

Armelle Modéré

5

Armelle Modéré a publié sa première BD à 29 ans même si l'écriture fait partie de sa vie
depuis toujours : « j'ai commencé à écrire mes premiers «albums» dès l'école élémentaire,
des romans durant mes années collège et mes premières BD pendant mes années lycée ».
Son inspiration ? Tout ce qui l’entoure, à commencer par ses enfants et sa famille, portes
d’entrée pour des histoires sensibles et attachantes.

Eemily Yoshimoto (couverture)

6

À la fois dessinatrice et productrice de son père, lui-même auteur de BD, Eemily Yoshimoto
allie dans son dessin une inspiration nippone et une culture pop revisité. Elle a été très heureuse
d’accompagner son père au FIBD cette année : « que vous soyez fan de comic, de manga ou de
bande dessinée tout le monde peut apprécier ce festival !"

Photographie studio J&J Jaime Ocampo-Rangel
Assistant Jean-Louis Goin
Redaction Allan Patte-Radji
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LA MAJORITÉ
NOUS L’AVONS FAIT !
L’enjeu écologique s’avère de plus en plus prégnant
pour chacun d’entre nous. Nous avons instauré une
charte de végétalisation des rues, nous achetons
35% de produits bio et/ou locaux pour nos cantines
scolaires, nous avons finalisé la trame verte et
bleue, accompagné le développement du périph vert,
installé des panneaux photovoltaïques dans 2 écoles
(40 bâtiments communaux sont à l’étude). Nous
avons investi plus d’1 million d’€ dans une chaudière
biomasse, planté des vergers à Leclerc-Chauvin,
protégé la biodiversité sur les pelouses calcaires
du site de Fontgrave et réalisé bien d’autres actions
encore.
Certains de nos opposants, aux affaires durant le
mandat précédent, n’ont pas anticipé concrètement
cette nouvelle donne écologique.

67% des angoumoisins sont satisfaits des actions
menées durant ce mandat (Sondage BVA – Charente
Libre du 19/02/2020).
Agir ici et maintenant mais aussi anticiper l’avenir,
c’est pour cette mission que vous nous avez fait
confiance en 2014.
Nous avons été attentifs à chacun d’entre vous,
les plus jeunes comme les seniors, ainsi que les
personnes isolées.

Nous avons respecté vos orientations et vos
préoccupations, loin de tout dogmatisme et de toutes
postures politiques et partisanes.
Il fallait redresser les finances de la mairie, investir
en évitant tout dérapage fiscal. Nous l’avons fait
en réglant la question des emprunts toxiques, en
diminuant nos frais de fonctionnement, en contenant
la dette, et en augmentant l’investissement dans tous
les domaines.
Il fallait prendre enfin en compte la sécurité. Nous
l’avons fait en augmentant les effectifs de police
municipale de 50% sur le terrain, en développant la
vidéo-protection, en créant un centre de supervision
urbain, en postulant au dispositif des Quartiers
de Reconquête Républicaine, notamment grâce à
une coordination enfin organisée entre nos polices
municipales et nationales, gagnant ainsi 11 postes
supplémentaires.
Il fallait améliorer la propreté en ville. Nous n’avons
pas hésité à créer une brigade dédiée, qui travaille
sans relâche, en complémentarité avec les services
de GrandAngoulême, en charge de la question des
déchets ménagers.
Et nous avons pris à bras le corps la question de la
circulation, grâce au sauvetage du tunnel de la Gâtine,
dont l’abandon aurait conduit à l’engorgement massif
du centre-ville.

Alors oui, nous avons été pragmatiques, à l’écoute
de vos besoins, loin des postures dogmatiques ou
technocratiques, tout en prenant en compte les
finances de la ville et leur nécessaire assainissement.
Car nous l’avions promis : nous avons baissé la
fiscalité ! Ce sont 3,2 millions d’€ qui ont été rendus
aux angoumoisins !

La vie quotidienne est votre préoccupation
principale. Elle est aussi la nôtre.

C O N TA C T E R V O S É L U S

S E C R E TA R I AT E L U S @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R
OU SUR ANGOULEME.FR
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L’OPPOSITION
RETOUR SUR LE DERNIER
CONSEIL DU MANDAT

POLITIQUE CYCLABLE
À ANGOULÊME, LE
RÉTROPÉDALAGE !

Pendant six ans, nous avons fait notre devoir d’opposants
en soulignant ce qui n’allait pas dans les politiques de la
majorité municipale, en dénonçant des décisions qui nous
semblaient contraires à l’intérêt des habitants et du bien
vivre-ensemble, pas pour se faire plaisir mais pour être
constructifs dans la voie qui nous paraît la plus logique
pour les Angoumoisines et les Angoumoisins.
Au dernier conseil municipal, néanmoins, le maire nous a
dit que nous nous trompions, que nous n’avions pas lieu
de nous opposer, de vouloir changer les choses parce que
tout allait bien à Angoulême. Et voilà ce qui a été répondu.
La sécurité : la ville n’a jamais été plus sûre qu’aujourd’hui,
et les policiers municipaux remplissent leur travail à
merveille secondés par un système de vidéoprotection
quasi optimal.
Les centres sociaux ont vu leurs subventions augmenter
de 6 % dans le mandat.
La propreté de la ville : la ville n’a jamais été aussi propre.
Le personnel : le climat social chez les agents municipaux
est au beau fixe, et ils travaillent dans des conditions qui
les rendent heureux de servir les Angoumoisines et les
Angoumoisins.
Le développement durable : la ville est un modèle de part
ses politiques écologiques.
Qui peut croire tout ça ? Comment peut-on être aussi
arrogant ? Aucune humilité par rapport aux échecs de
ce mandat qui pour eux n’existent pas. Angoumoisines,
Angoumoisins, nous vous laissons juges des actions
menées ces six dernières années. Nous pensons que ce
mandat a été marqué par une politique pour les amis et
les promoteurs, sans aucune vision pour la ville, et dans
le mépris continuel des habitants.
Et vous qu’en pensez-vous ?

Dès 2014, la majorité municipale avait annoncé un ambitieux
plan cyclable. Sa concrétisation aurait été une ville aux
espaces publics davantage réfléchis, plus apaisés, mieux
partagés entre les différents moyens de déplacements, plus
propres, plus agréables au quotidien.
Quel en est il ? Presque rien.
Les rares réalisations sont le long du tracé du Bus à Haut
Niveau de Services (BHNS) et de quelques stations.
Pourtant, la lourdeur des travaux engagés pour moderniser
le réseau de transports de notre agglomération, offrait, aux
élus de la majorité municipale d’Angoulême, l’opportunité
de transformer radicalement l’offre cyclable avec des
parcours continus et sécurisés. Mais, même là, on ne trouve
ni le confort (largeur et séparation physique des pistes), ni
les éléments essentiels de sécurité, ni la sérénité d’usage
(stationnement).
Et au delà les axes du BHNS? Nous n’observons, aujourd’hui,
aucune amélioration des cheminements destinés aux
cyclistes et aux piétons. Il est toujours dangereux, voire
impossible de se déplacer sereinement dans notre ville à
pied ou à vélo, bien qu’une majorité de nos concitoyen-ne-s
le souhaiteraient. Que de temps perdu…

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI
ÉLUES ÉCOLOGISTES

PHILIPPE LAVAUD - JACKY BOUCHAUD - JEAN-PAUL
PAIN CATHERINE PEREZ - KADER BOUAZZA - LIONELLE
MORANGE

NOUS CONTACTER PAR MAIL :
ELUSDEGAUCHEANGOULEME@GMAIL.COM
PERMANENCE À LA MAIRIE TOUS LES MATINS DU
LUNDI AU VENDREDI.

INFORMATIONS UTILES

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

Avocat : chaque lundi matin entre 9 et 12 heures.
Conciliateurs de justice
- Espace Franquin, 8 mars de 14 à 17 heures

DU LUNDI AU VENDREDI 8 H À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H.
W W W. A N G O U L E M E . F R - 0 5 4 5 3 8 7 0 0 0

19 avril de 9 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.

En raison des prochaines élections municipales,
aucune permanence sans rendez-vous n'est
programmée.

- Maison de la Justice et du Droit : 1er et 3e vendredi
de 9 à 12h.
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SEMAINE D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE – 16/29 MARS
LE PROGRAMME À ANGOULÊME
Jeudi 19 Mars Portes ouvertes du CRÉHAB’16.
Tout public.
La Passerelle, Le Tremplin et Le Foyer en réseau à
Angoulême
Mardi 24 Mars de 16h à 18h Conférence « Santé
mentale et discriminations ». Tout public. Conférence
organisée par l’UNAFAM16 et le centre hospitalier
Camille Claudel. Intervention du sociologue Michel
BILLE et de la responsable de la communication de la
campagne d’information « Et Alors ! ». Témoignages des
membres de Groupes d’Entraide Mutuelle et de l’écrivain
Arnaud LANDREAU.
Amphithéâtre du Lycée Marguerite de Valois, 12 rue
Louise à Angoulême
Mardi 24 Mars de 16h30 à 18h Déambulation de
l’hôtel de ville à la Bussatte. Tout public. Campagne
d’information « Et Alors ? ». Déambulation sur le principe
de « l’aller vers le public ».
Départ 16h30 de l’hôtel de ville d’Angoulême
Mardi 24 Mars à 18h30 Projection-Débat. Tout public.
Projection de 2 films documentaire, suivi d’un débat avec
le public.
Espace Franquin, Salle Buñuel à Angoulême
Mercredi 25 Mars de 9h à 16h30 Journée « Regards
croisés ». Tout public.
9h : Accueil
15h : Représentation clownesque, lecture de poèmes des
paroles
10h30 : Préjugix Party échangées lors des ateliers de
mise en boîte de « Préjugix »
12h30 : Pique-nique 16h : Pot de l’amitié
14h : Vernissage des expositions Salle Lunesse, Rue Paul
Mairat à Angoulême

CONFÉRENCES-DÉBATS
3 ET 4 AVRIL 2020
ANIMEES PAR LE DR LAURENT KARILA
PSYCHIATRE ADDICTOLOGUE

Samedi 28 Mars de 15h30 Spectacle KAOS. Tout public.
Adultes handicapés moteurs ou malades psychiques
encadrés par des professionnels mêlent la chorégraphie
et le théâtre à des images vidéo géantes pour un voyage
poétique entre réalité et imaginaire.
Espace Franquin, Salle Buñuel à Angoulême

ESPACE FRANQUIN

ADDICTIONS ET
DÉPENDANCES
TOUS CONCERNÉS
RÉSERVATIONS ET INFOS SUR
HTTP://WWW.UNISVERSPSY.FR/

D’autres événements sont en cours de programmation
(expos photos, journée d’échanges, conférence, etc.).
Ce préprogramme est en cours d’élaboration et peut être
soumis à des modifications. Vous pourrez retrouver tous les
événements sur le site : www.semaine-sante-mentale.fr
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L’ACTUALITÉ DES COMITÉS DE
QUARTIER
23e FESTIVAL DE SPECTACLES
POUR LES ENFANTS
ET LEURS PARENTS
DU 14 AU 20 MARS 2020

FRÉGENEUIL
• 11 et 25 mars : journées jeux
• 8 et 22 avril : journée jeux
• 18 avril : sortie au Futuroscope
Plus de renseignements :
06 83 39 36 34 • 05 45 70 81 25

SAINT-GELAIS
• 13 mars : assemblée générale et soirée crêpes
et merveilles (gymnase condorcet)
• 24 avril : soirée théâtre (Espace Franquin)
Plus de renseignements :
06 22 80 58 73
http://saintgelais.over-blog.com/

SAINT AUSONE-SAINT MARTIN
• 19 avril : rallye des Enigmes
Plus de renseignements :
07 83 92 72 39

INVITATION ✂ ENTRÉE : 4 €
Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.

Gratuit pour les moins de 15 ans

SALON PASSION

MAISON
HABITAT-JARDIN-DÉCO

MANG20-MAVILLE

ANGOULÊME
PARC-EXPO ESPACE CARAT

3 - 4 - 5 AVRIL

TOUT L’UNIVERS DE LA MAISON DANS UN SEUL LIEU

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h / www.salon-maison.fr
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