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PARIEZ ANGOULÊME !

A

ngoulême, ville d’art et d’histoire, balcon du Sud-Ouest bercé par la Charente, est
aujourd’hui reconnue pour sa douceur de vivre et sa forte identité culturelle et touristique. Festivals, musées et « scène nationale » permettent à la Cité des Valois de
s’affirmer comme une ville dynamique et créative auprès de tous les publics. Econo-

miquement, GrandAngoulême par son action et son emprise accompagne la création, le développement et l’épanouissement d’entreprises grâce à la mise en place d’espaces adaptés. L’attractivité de l’offre foncière est aussi une valeur ajoutée qui séduit de plus en plus les familles.
Mais Angoulême, c’est aussi la capitale mondiale de « l’Image ». Le Festival International de
la Bande Dessinée qui a développé cette particularité a entraîné dans son sillage la création
d’écoles, le CNAM-ENJMIN est aujourd’hui la première école de jeu vidéo d’Europe, et de structures directement en lien avec le monde de l’Image. Saviez-vous que le dernier Star Wars ou
encore que le prochain Avatar étaient en partie réalisés à Angoulême ? Le dynamisme du département de la Charente, par le biais du Pôle Magelis, dans ce domaine nous permet aujourd’hui
d’être un territoire de référence. De même, les derniers grands succès de films d’animation : Ma
Vie de Courgette, La Tortue Rouge sont des créations totalement angoumoisines et portées également par un autre festival emblématique : le Film francophone d’Angoulême !
Enfin, la Charente ce sont aussi ses villages de charme et la région du cognaçais avec son vi-
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gnoble d’excellence symbole de la France à travers le monde. Aux portes d’Angoulême, Grand
Cognac est un territoire en pleine croissance où le dynamisme économique de l’ensemble de la
filière du cognac génère des affaires et de l’emploi dans un cadre de vie rural confortablement
pourvu en activités culturelles et sportives. Ici tout est encore possible !
Simple touriste ou nouvel habitant, laissez-vous tenter, vous n’en reviendrez pas ! 1H42 depuis
Paris ou 35 minutes depuis Bordeaux pour venir et tellement de raisons de rester !
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PROCHAINEMENT À ANGOULÊME

s’installer à angoulême ?

en voilà une bonne idée!
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Pour des bordelais ou des parisiens s’installer à Angoulême
est devenu un atout. Séduits par des biens de qualité, un prix
au m² attractif et la possibilité de retrouver facilement leur
environnement professionnel quelques jours par semaine, ils
sont de plus en plus nombreux à rejoindre la Cité des Valois.
Rencontre avec PHILIPPE DESCLAUX, responsable d’une
agence immobilière qui nous dresse le portrait des ces nouveaux arrivants .

DEPUIS QUAND BORDELAIS ET PARISIENS FONT-ILS
PARTIE DE VOTRE CLIENTÈLE ?
Nous avons l’habitude de travailler avec une clientèle à 60 %
non charentaise. Des belges, des anglais… Depuis la fin de
l’année dernière, nous avons vu revenir vers nous les parisiens,
quasiment disparus depuis quelques années, et nous avons
surtout noté une demande accrue de bordelais désireux d’installer leur famille à Angoulême.
PEUT-ON ESQUISSER UN PROFIL COMMUN À CES
NOUVEAUX ARRIVANTS ?
Dans leur grande majorité, ils retournent à Paris ou Bordeaux

45E CIRCUIT DES REMPARTS
D’ANGOULÊME, EN PISTE !

deux jours par semaine et travaillent le reste du temps en télétravail. Ils sont bien sûr intéressés par les prix qui peuvent
être facilement divisés par trois en Charente mais sont aussi
convaincus par la qualité des biens. Dès les premiers contacts,
ils posent des questions sur la vie culturelle angoumoisine. La
plupart ne sont venus à Angoulême que pour le Festival de la
BD et il sont très attachés à retrouver ici des lieux de spectacles
dynamiques. La présence d’une scène nationale comme celle
de nombreux festivals peut être décisive.

Depuis sa création en 1939, le Circuit
des Remparts est devenu, au fil du
temps, une véritable institution faisant
la fierté d’Angoulême tant au niveau
national qu’international avec cette
particularité de reprendre exactement
le même tracé depuis sa création.
Alors, amateurs de voitures anciennes,
rendez-vous du 15 au 17 septembre
prochain pour la 45e édition du Circuit
des Remparts d’Angoulême !

COMMENT SE PASSENT LEURS PREMIERS PAS EN
CHARENTE ?
Nous sommes souvent leur premier interlocuteur. À nous de
leur donner les bonnes informations pour leurs démarches
administratives, les accompagner dans leur découverte d’Angoulême et de la Charente. Il nous arrive aussi fréquemment
de faciliter leurs contacts avec les artisans ou maîtres d’œuvre
de notre territoire. Je crois savoir que leur intégration se passe
plutôt très bien... En tout cas, nous n’avons jamais eu encore à
remettre en vente un bien qu’ils avaient choisi !
�

www.circuitdesremparts.com
informations & réservations au
05 45 94 31 90

FFA : 10 ANS DE PASSION !

LES MURS BD SUR
VOTRE TÉLÉPHONE !
Depuis 1982, la Ville d’Angoulême habille ses
murs de bandes dessinées. Aujourd’hui, un
parcours de 25 murs bd s’étend sur la ville et
régale habitants et touristes. Une nouvelle
application smartphone, imaginée par la Ville
d’Angoulême vous invite a redécouvrir ce
patrimoine unique.
Expérimentez aujourd’hui une nouvelle manière
de rencontrer ces œuvres peintes et projetées
imaginées par les plus grands auteurs BD !

De la description des murs, à leur géolocalisation, vous
pourrez déambuler de mur en mur ou choisir un itinéraire. Vous pourrez également contribuer en postant des photos, du texte ou des vidéos. Au-delà
des murs, vous découvrirez une architecture
décorée qui caractérise Angoulême de Ville
de la bd : monuments, plaques de rue, boîtes
aux lettres, armoires électrique, bus, colonnes
enterrées, bâtiments...

Du 22 au 27 août, le Film Francophone d’Angoulême fêtera
ses 10 ans ! 10 ans de passions, de défis, de rêves, 10 ans de
plaisirs partagés avec les milliers de festivaliers et les plus grandes
personnalités du cinéma francophone grâce au talent des deux
créateurs de ce rendez-vous incontournable de l’été angoumoisin :
Marie-France Brière et Dominique Besnehard ! Retrouvez toute
la programmation de cette nouvelle édition sur
www.filmfrancophone.fr

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
www.angouleme.fr/culture-loisirs/murs-bd/application-smartphone-dediee-murs-bd/

Photo : Franck Prevel
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la lgv,

l’accélérateur économique
de grandangoulême
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DANS LA
PERSPECTIVE DE
L’ARRIVÉE DE LA
LGV, ET DONC D’UNE
MOBILITÉ ACCRUE,
L’AGGLOMÉRATION
S’EST ENGAGÉE
À OFFRIR UN
PANEL D’OFFRES
IMMOBILIÈRES POUR
ACCOMPAGNER
LA CRÉATION, LE
DÉVELOPPEMENT
ET LA CROISSANCE
D’ENTREPRISES SUR
SON TERRITOIRE.

L’Agglomération mène une politique économique résolument tournée vers les industries culturelles et
créatives et les industries du futur.
LE DÉVELOPPEMENT DE TROIS
ÉCOSYSTÈMES ÉCONOMIQUES
• En direction des entreprises de
l’image
Développement du quartier de
l’image et de ses écoles. Les fluctuations des besoins de création
des studios selon les productions
nécessitent des espaces adaptables
rapidement.
• En direction des petites et
moyennes entreprises industrielles
Un Technoparc, extension de la pépinière d’entreprises de l’Agglomération, ouvrira en 2019 avec 1 800 m²
d’ateliers hypermodulables pour
accueillir notamment des créateurs
de produits innovants qui auront la
possibilité de fabriquer leurs prototypes. Réalisation également d’une
plateforme technologique au sein de
l’école d’ingénieurs du CESI (Centre
des Études Supérieures Industrielles). Sur la base de la stratégie
économique initiée en 2014, GrandAngoulême soutient et encourage
l’entrepreneuriat via des appels
d’offres (Relatio, ESS, Produits du
futur) et des dispositifs d’accompagnement (Pépinière, InKUBateur).
• En direction des entreprises de
services
En particulier dans le numérique
avec la création du business center
au sein du quartier de la gare.
LA RÉHABILITATION DU QUARTIER DE LA GARE
L’îlot Renaudin accueillera un
centre d’affaires pour des TPE/PME
de services aux entreprises composé :
• D’un business center et d’un
centre de rencontres économiques
(2500 m²) ;
• D’une pépinière d’entreprises ;

• D’espaces de co-working ;
• D’un hôtel ;
• D’une Technopole au service de
l’innovation et de la recherche en
priorité des filières d’excellence du
territoire à savoir l’image, la mécatronique et les spiritueux et packaging.
On trouvera sur l’îlot Didelon une
résidence seniors, des logements,
des commerces, des services et des
bureaux.
L’ouverture de ces espaces est prévue pour 2019.
Idéalement localisé à proximité des
espaces de vie (médiathèque, hô-

tels, restaurants, centre-ville d’Angoulême), le quartier de la Gare
deviendra donc un véritable pôle
d’échanges entre espaces de travail,
de transit, de loisirs et de commerces.
GrandAngoulême souhaite faire de
l’aménagement des espaces publics
du quartier le point de départ de la
reconquête urbaine de l’agglomération puisqu’il va permettre une
ouverture de la gare jusqu’à la Charente (mise en place d’une passerelle
fin 2018) pour favoriser ensuite le développement des berges.

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
DE GRANDANGOULÊME S’ACCOMPAGNE D’UNE POLITIQUE
GLOBALE D’ATTRACTIVITÉ ET
DE DYNAMISME
Le territoire de GrandAngoulême
est un territoire à taille humaine à la
croisée de la ville et de la nature. Il
offre un cadre de vie agréable avec
les services d’une grande ville sans
les contraintes.
• Une offre culturelle foisonnante (800 évènements/an) et des
équipements de qualité :
• Médiathèque L’Alpha ;
• La Nef, salle de musiques actuelles ;
• L’espace Carat, parc des expositions ;
• Théâtre Scène Nationale ;
• La Cité internationale de la BD ;
• Musées ;
• Grands évènements : FIBD, FFA,
Musiques Métisses, Circuits des
Remparts, Piano en Valois, Gastronomades…
• Une offre de sport et de loisirs avec
plus de 50 activités : centre aquatique,
aviron, canoë, golf, VTT, planche
à voile, patinoire, stade l’athlétisme, randonnées et voies vertes… ;
• Nombreuses crèches et écoles ;
• Une offre d’enseignement supérieur variée (IUT, Université, Cifop,
Ecole d’ingénieurs…) et unique en
France pour l’image (20 diplômes du
BTS au doctorat, des spécialités dans
l’animation, le jeu vidéo…).
4 700 étudiants post-bac ;
• Des mobilités facilitées : réseau de
transport en commun performant
grâce au BHNS, un service de location de vélos classiques ou à assistance électrique ;
• Une offre de santé complète : centre
hospitalier, cliniques spécialisées… ;
• Un parc immobilier, foncier et locatif à prix modéré ;
• Un coût de la vie globalement inférieur à celui d’autres territoires,
bordelais par exemple.

Photo : William Denizet/GrandAngoulême

LE DÉVELOPPEMENT
D’UN CATALOGUE
D’OFFRES COMPLÈTES
SUR L’AGGLOMÉRATION
POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES ENTREPRISES
ET ACCOMPAGNER LEUR
PARCOURS IMMOBILIER

• Commercialisation d’un parc d’activités tertiaires sur le site de Bel Air.
Sur les 20 ha se sont installées, dans
un premier temps, les entreprises
Mutualité Sociale Agricole, PJMS
SoLocal Group et Altantic médical ;
• Soutien à une offre unique en région autour du site du Moulin de
l’Abbaye et de ses 40 000 m² dédiés
à un campus d’entreprises ;
• Développement de l’offre destinée
aux artisans autour du village d’activités des Molines.
�

les molines

parc d'activité bel air
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ecole d'ingénieurs - cesi angoulême

LA CHARENTE

LE PÉRISCOPE

LE FLEUVE CHARENTE

MÉDIATHÈQUE L'ALPHA
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© Sébastien Laval - Charente Tourisme
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le cognaçais,

un vignoble d’excellence
LE COGNAC EST UN PRODUIT SYMBOLE DE LA FRANCE. A L’OUEST D’ANGOULÊME EN
DIRECTION DE COGNAC ET DE L’OCÉAN, VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR CE VIGNOBLE DE
VIN BLANC, LE PLUS GRAND AU MONDE PRODUISANT UNE EAU-DE-VIE .
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Cette « liqueur des dieux », disait Victor Hugo, est un produit d’excellence, symbole d’un savoir-faire parfaitement maîtrisé mais aussi
de l’art de vivre et du luxe à la française.

Doré par le soleil du sud-ouest sur des coteaux calcaires irrigués
par la Charente, le vignoble du cognaçais attire un important tourisme d’affaire et des visiteurs en quête de terroir et de gastronomie.

UNE AOC
Le cognac est une eau-de-vie de vin sous indication géographique,
produite dans l’aire délimitée cognac depuis 1909 et divisée en 6 crus :
- Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons
bois et Bois ordinaires ou à terroir
Le cognac est issu de cépages blancs - à titre principal l'Ugni Blanc.
Le vin est distillé selon une méthode traditionnelle dite « à repasse »,
dans les alambics charentais en cuivre. L'eau-de-vie obtenue doit séjourner plusieurs années en fût de chêne pour acquérir sa couleur et
ses arômes légendaires ! Ce sont ensuite les maîtres assembleurs qui
révèleront la magie de ces arômes.

Destination de charme et de prestige, Cognac, ville d’art et d’histoire, les viticulteurs et les luxueuses maisons de négoce vous ouvrent
leurs portes pour découvrir l’art du cognac et des cognacs mais aussi
l’art en général grâce à une politique culturelle ambitieuse. De nombreux événements ponctuent le cours tranquille de l’ouest charentais
: Cognac Blues Passions, Polar, Littératures européennes, Coup de
chauffe, Fête du cognac, Danse & Vous, La guinguette buissonnière,
Distilleries en fête, le marathon du cognac, les trails organisés dans
le vignoble…

ICI ET LÀ-BAS
Le cognac est une appellation d'origine contrôlée qui s’exporte à
98 %. C’est la 2e filière exportatrice dans le secteur des vins et spiritueux. Chaque année, 170 millions de bouteilles partent principalement vers l’Europe, le continent américain et l’Extrême-Orient. 5 bouteilles de cognac sont vendues chaque seconde dans le monde.

Autre grand séducteur, le fleuve Charente d’où partaient les barriques de cognac dès le 17e siècle. Il est aujourd’hui le lieu incontournable de balades en pénichette ou en vélo sur l’ancien chemin de
halage, qui se prolongera très bientôt jusqu’au Périgord et à l’océan
Atlantique avec la Flow Vélo. Ce sont autant de promesses qui vous
tendent les bras à quelques kilomètres de votre arrivée en gare angoumoisine.
�
www.cognac.fr
www.tourism-cognac.com

LA QUÊTE DE L'ELIXO

Partez à la découverte des secrets du Pays de Cognac grâce à
l’application mobile La Quête de l’Elixo disponible gratuitement
sur les plateformes Iphone et Androïd. Le professeur Arsène
Coquand vous accompagne dans cette grande aventure et vous
emmène sur les traces de la célèbre boisson disparue des anges :
l’Elixo. Il vous indiquera les lieux où vous rendre pour répondre aux
énigmes laissées par les « Illustres de Cognac », les personnages
légendaires de l’histoire du Pays de Cognac. Découvrez les lieux
historiques et insolites du territoire, répondez aux énigmes et
gagnez des Santones pour chaque bonne réponse. Profitez ensuite
de vos Santones chez les partenaires du projet. Canoës, visites,
produits du terroir… il y en aura pour tous les goûts. Bonne
découverte et bonne chasse aux trésors !

Illustration : Guillaume Czakow & Photo : Stéphane Charbeau

grand cognac,
un territoire
aux multiples
ressources

GRAND COGNAC VIENT DE SE CONSTITUER
EN COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
COMPOSÉE DE 58 COMMUNES ET 70 000
HABITANTS, FÉDÉRÉE AUTOUR DE
L'ÉCONOMIE DU COGNAC ET DU FLEUVE
CHARENTE DONT LE ROI FRANÇOIS 1ER
DISAIT QUE C'ÉTAIT LE PLUS BEAU
RUISSEAU DE SON ROYAUME.
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es noms prestigieux de
maisons de cognac font
que notre région est mondialement connue grâce à
ce produit d'excellence. De fait elle
a développé des compétences liées
à la distillation, à la tonnellerie, à
la verrerie, au packaging, aux bouchons, à la chaudronnerie…
INDUSTRIE & INNOVATION
Trois projets structurants s'appuient sur l'existant pour aller
encore plus loin en matière de
développement, d'innovation, de
formation et d'emplois. Le premier c'est la création d'un pôle des
métiers du cognac et du verre en
partenariat avec la chambre des
métiers et de l’artisanat. Le second
c'est la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences (GPECT)

en partenariat avec la Direccte.
La troisième c'est la Spirits Valley
en partenariat avec la chambre de
commerce et d’industrie.
Le pôle des métiers du cognac et
du verre consiste à former à Cognac en formation qualifiante et
continue sur les emplois liés à la
filière. Le second part du constat
qu'il y a des emplois non pourvus sur le territoire et qu'il faut
travailler pour les valoriser. Et
le troisième consiste à s'appuyer
sur les compétences industrielles
du cognaçais pour attirer des entreprises et des entrepreneurs.
L'exemple de la vodka Grey Goose
est tout à fait significatif de l'optimisation du potentiel de notre
territoire.

TOURISME
À côté de la viticulture et de
l'industrie liée au Cognac se développe avec de plus en de force
l'économie touristique. Naturellement le premier axe tourne
autour de l'œnotourisme ou Spiritourisme. Mise en valeur des
circuits de visite des maisons de
cognac, mais aussi des bouilleurs
de crus, découverte des paysages
remarquables où l'homme a posé
sa marque avec la vigne, sans oublier la richesse architecturale des
églises romanes.
S'ajoute à cela la douceur du
climat charentais et cette lumière
très particulière saluée par François Mitterrand natif de Jarnac. Et
puis il y a le fleuve Charente sur lequel on peut naviguer. Autrefois il
était le moyen de communication

LA CHARENTE

le plus utilisé pour transporter le
sel puis les barriques de cognac
sur les gabares en direction des
ports de l'Atlantique. Bientôt les
aménagements de bord de fleuve
permettront d'aller d'Angoulême
à Rochefort.
Pour l'heure c'est autour de Cognac que vous pourrez profiter
des cheminements doux en bord
de fleuve mais vous pourrez aussi
fréquenter les chemins de randonnées tracés en Grande Champagne. Enfin comment oublier la
culture avec ses nombreux festivals de musique, de danse, d'arts
de la rue ou le sport avec son célèbre marathon du Cognac ou ses
clubs de canoë.
Contact : Aide à la création
et à l’installation d’entreprise
Tél. : 05 45 83 47 99

« L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

LA CHARENTE,
TERROIR
AUX
SAVEURS
AJOUTÉES !

La Charente,

TERRE DE L’IMAGE
-

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE, INITIATEUR ET PROMOTEUR DU PROJET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MAGELIS, EST LE PRINCIPAL FINANCEUR DU SYNDICAT MIXTE DU PÔLE IMAGE. DEPUIS VINGT ANS, LA STRUCTURE PROMEUT LA FILIÈRE IMAGE D’ANGOULÊME AUJOURD’HUI COMPOSÉE
D’UNE CENTAINE D’ENTREPRISES, D’UNE DOUZAINE D’ÉCOLES... ET RECONNUE BIEN AU-DELÀ DES FRONTIÈRES HEXAGONALES.
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Créé en 1997 à l’initiative du Département, le Syndicat mixte du pôle
image rassemble les collectivités autour d’un projet économique à
forte valeur ajoutée. L’enjeu est alors de bâtir une filière créative, composée d’entreprises et d’écoles dévolues aux secteurs-clés de l’image :
cinéma d’animation, tournages, jeu vidéo, image numérique, réalité
virtuelle et bande dessinée... art fondateur, à Angoulême, d’une forte
tradition graphique. Le tout implanté à Saint-Cybard, quartier-mémoire de la ville papetière en quête de renouveau.

« Deux décennies plus tard, Angoulême est le second pôle de l'animation
après l'Ile-de-France. C’est un atout essentiel de l’économie charentaise qui
génère près de mille emplois équivalents temps pleins, directs et indirects, détaille François Bonneau, Président de Magelis et du Conseil départemental.
Avec les formations mises en place, le territoire dispose d’un vivier de compétences. Notre objectif est de contribuer à pérenniser les entreprises du secteur
qui pour beaucoup travaillent à l’international et de soutenir l’innovation. »
La Cité des Valois accueille désormais près d’une centaine d’entreprises dont trente studios d’animation. Les films produits ou en partie
réalisés à Angoulême décrochent les étoiles : Minuscule, Loulou et
l’incroyable secret, Zarafa, Kiki et Les Montparnos, Ernest et Célestine, Le Tableau, La Tortue Rouge, Ma vie de Courgette... et de très
nombreuses séries crèvent le petit écran. Une vingtaine de studios
de jeu vidéo ont également fait leur place, tout comme les studios
son et une dizaine de sociétés sont particulièrement innovantes, par
exemple dans la réalité augmentée ou les effets spéciaux.
Le Campus de l’image compte douze écoles proposant des formations supérieures et rassemblent plus de 1 200 étudiants. Les élèves de
l’EMCA (Ecole des métiers du cinéma d’animation) et de l’ENJMIN
(Ecole nationale du jeu vidéo et des médias interactifs numériques),
sont régulièrement récompensés lors de compétitions mondiales...
Trois jeux vidéos conçus en bord de Charente viennent ainsi d'être
distingués lors du prestigieux Independant Games Festival de San
Francisco !

Confolens

Magelis compte plus de 100 entreprises
dont 39 studios d’animation et de jeu vidéo.
l’activité image compte également de nombreuses compétences dans le domaine du son,
des tournages, de l’image numérique, du multimédia, de la photographie. la bande dessinée,
l’illustration, l’édition spécialisée, rassemblent
près d’une trentaine de structures ou collectifs
d’auteurs.
Le nombre d’emplois générés par l’activité
image est estimé à plus de 1000 emplois équivalents temps pleins.
Avec le territoire le pôle image investit et
s’investit dans les manifestations locales tel que
le festival du film francophone d’angoulême, le
festival du court-métrage, courant 3d... Magelis est également l’organisateur d’événements
destinés aux professionnels et aux étudiants
de l’image comme videgame economics forum,
global kids media congress...
�

100%

INVESTISSEMENT LOCAL

100

39
STUDIOS

1000

ENTREPRISES

12

EMPLOIS

ÉCOLES

1150

26

FORMATIONS

ÉTUDIANTS

www.magelis.org

mur peint "Chassez le naturel" - François Boucq - 2000

Photo : Stéphane Charbeau - Charente Tourisme

Segonzac

LA CHARENTE

L

a Charente sait conjuguer créativité et
innovation, tout en restant très attachée
à une certaine qualité de vie… et de vacances ! On dirait le Sud qui aurait pris
place entre Périgord et Côte Atlantique, une
terre d’accueil des esthètes qui privilégient art
de vivre et élégance.
La Charente, c’est aussi un fleuve qui après
avoir vécu au rythme de l'industrie gabarrière
et papetière a su se réinventer, s'offrant désormais aux marins d'eau douce qui peuvent naviguer en bateaux habitables, électriques ou
en canoës. Balades rafraîchissantes et petits
coins de paradis garantis !
La Charente offre des escapades gourmandes et de charme dans ses petites cités
de caractère, Confolens, Nanteuil-en-Vallée,
Villebois-Lavalette ou Aubeterre-sur-Dronne
qui appartient également au très prestigieux
club des Plus Beaux villages de France.
Belle et intemporelle, la Charente se découvre au fil de l’Histoire et de la plus ancienne qui soit ! Celle des dinosaures dont des
ossements vieux de plus de 135 millions d’années sont mis au jour, chaque année, sur le
chantier de fouilles d’Angeac-Charente. Celle
des Gallo-Romains qui donne à voir encore
aujourd’hui un théâtre à Saint-Cybardeaux
ou des thermes parfaitement conservés au
parc archéologique Cassinomagus. Les châteaux, parmi lesquels celui de la Rochefoucauld, emblématique perle de l’Angoumois et
propriété de la famille des La Rochefoucauld
depuis plus de 1 000 ans, invitent, quant à eux,
à une remontée dans le temps, du Moyen Age
à la Renaissance.
Inspiration, respiration… la Charente offre
une parenthèse ressourçante et naturelle :
randonneurs à pied ou à vélo trouvent leur
bonheur sur les chemins balisés, véloroutes
et voies vertes spécialement aménagées ; les
amateurs de baignade en eau douce posent
leur serviette en bord de rivière ou sur la plage
des lacs de Haute Charente.
Terre d'accueil artistique, la Charente
s’ouvre à tous les arts, à toutes les cultures,
le temps d'un festival : Musiques Métisses, le
festival du Film Francophone, le Circuit des
Remparts à Angoulême, Blues Passions à Cognac, Arts et Traditions Populaires du Monde
à Confolens…
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TÉMOIGNAGES

DIRECTION ANGOULÊME !
ÉDOUARD MEMPONTE
CONNAISSAIT
ANGOULÊME POUR Y
AVOIR DE LA FAMILLE.
PARISIEN, IL A EMMÉNAGÉ
AVEC SA FEMME ET SES
ENFANTS TOUT PRÈS
D’ANGOULÊME, EN 2013.

ILS SONT NOMBREUX À AVOIR CHOISI LA CAPITALE CHARENTAISE POUR
TRAVAILLER, VIVRE, S’ÉPANOUIR… VENUS DE TOUS LES HORIZONS, ILS
NOUS DISENT POURQUOI ILS AIMENT ANGOULÊME !

DOMINIQUE BESNEHARD
PRODUCTEUR,
CO-FONDATEUR
DU FESTIVAL
DU FILM FRANCOPHONE
D'ANGOULÊME

INÈS DE LA VILLE
DIRECTRICE DU CENTRE
EUROPÉEN DES PRODUITS
DE L’ENFANT

« Je me suis depuis longtemps auto-désigné ambassadeur d'Angoulême,
je parle de cette ville tout le temps et
partout ! Dès que je peux, je conseille
à des producteurs de tourner à Angoulême ou en Charente. J'aimerais
que cette ville soit une nouvelle Cinecittà ! Comme le dit Nathalie Baye : à
Angoulême, on a une belle image de la
France ! »

Une nouvelle vie que ce jeune papa ne
semble pas regretter… !
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ILS AIMENT ANGOULÊME !
-

« Il y a bientôt 4 ans, j'ai eu l'opportunité de
quitter Paris et de venir m'installer aux abords
d'Angoulême, dans une maison familiale. Etant
graphiste freelance, donc libre de travailler où je
l'entends, et connaissant la vitalité du territoire
dans le domaine de l'image et de la création graphique, je n'ai pas hésité à sauter le pas » nous
précise Édouard.

« Il y a 20 ans, j’ai choisi de mener ma
carrière universitaire à Angoulême.
J’apprécie le dynamisme culturel et
la créativité des Charentais ainsi que
la volonté des élus de faire émerger
des projets novateurs. J’accueille
régulièrement à Angoulême des chefs
d’entreprises et des chercheurs étrangers pour des échanges scientifiques
sur le Marketing adressé à la jeunesse.
Je leur transmets mon enthousiasme
sur les projets liés à l’image qui s’épanouissent au cœur même de la ville. »

C’est donc un choix assumé et bénéfique
pour toute la famille d’autant que les retours
sur la capitale sont facilités.
« J'ai des enfants qui grandissent au grand air
et nous bénéficions d'un qualité de vie que je ne
trouvais plus dans la capitale. Avec ma femme,
c'est vrai que nous avons dû faire le choix de nous
éloigner d'une partie de notre famille et de nos
amis, mais avec le train, nous revenons rapidement et régulièrement à Paris, ce qui nous permet
de rester en lien étroit avec ceux que l'on aime. »
Sports, loisirs… tout le monde est comblé !
« Nous avons également le choix de nombreuses
activités sportives ou de loisirs. Par exemple, nous
avons la possibilité de faire du foot sur un vrai
grand terrain avec de l'herbe non synthétique, du
judo au club de la Couronne qui compte dans son
équipe la championne de France Julie Pierret, de
l'astronomie avec des passionnés et du dessin avec
des professionnels du monde de l’animation ! »

RENAUD DUTREIL
ANCIEN MINISTRE,
PRÉSIDENT DE OVAL S.A.S
SOURCE JOLIVAL
« Je parle d’Angoulême en France
comme à New York. Je parle de sa
qualité de vie, des collaborateurs
dévoués et compétents que l’on peut
y trouver, de son accessibilité, de la
solidarité entre tous les acteurs économiques. J’en parle comme je le vis. »
Photo : D.R.
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LA CHARENTE
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