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Une année de projets, d’actions et de mobilisation !
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En juin 2017, nous avons souhaité 
faire avec vous le bilan de 3 an-
nées d’actions municipales. Voici 
quelques pages spéciales pour 
poursuivre cet échange et vous 
présenter l’avancement de nos 
projets.

Zoom sur 4 axes qui 
donnent le cap pour 

Angoulême ! 

Tout d’abord, un zoom sur les 
opérations majeures qui il-
lustrent notre mobilisation et 
notre détermination quotidienne à 
faire bouger les choses. 

La suppression progressive des 
friches qui enlaidissent les entrées 
de ville, mais aussi les défis que 
nous avons relevés pour transfor-
mer les politiques de mobilité en 
leviers d’attractivité !
Mobilisation et détermination aus-
si pour le renouvellement urbain 
de Bel-Air/Grand-Font !

Ce fut aussi une année riche en 
réalisations ! 

Des chantiers d’envergure, en-
fin clos ou livrés dès demain : le 
nouvel espace Lunesse, le stade 
Chanzy, les opérations de renou-
vellement urbain des quartiers 
de  Basseau/Grande Garenne ! Et 
aussi la  poursuite des opérations 
de voirie, grande oubliée des poli-
tiques publiques depuis tant d’an-
nées.

Xavier BONNEFONT, bilan 2017/2018

Faire plus pour
Angoulême sera notre 

succès à tous !

Et encore 365 jours pour amé-
liorer la vie quotidienne avec un 
vrai plan d’actions pour une ville 
propre, une amélioration de la 
relation usagers/services munici-
paux grâce à Allo-mairie, et la pé-
rennisation du centre médical à la 
Grande Garenne ! 

Enfin, parce que les arts et la 
culture restent l’ADN d’An-
goulême, un zoom sur ses pro-
jets-phares, ses réussites et ses 
festivals !

Et tout cela, bien 
sûr, grâce à une 

gestion des deniers 
publics rigoureuse 
dans un contexte 
financier toujours 

contraint ! 
En n’augmentant pas les impôts, 
malgré 15 millions d’euros de 
baisses cumulées des dotations de 
l’Etat depuis 2014 (l’équivalent de 3 
stades Chanzy !), nous avons dé-
cidé de ne pas toucher au pouvoir 
d’achat des Angoumoisins là où 
de nombreuses collectivités n’ont 
pas fait ce choix. Si nous avons pu 
l’éviter cette année encore, c’est 
parce que nous avons mis en place 
depuis 2014 une gestion rigoureuse 
à laquelle nous n’avons jamais dé-
rogé.

Ne pas agir sur les recettes fis-
cales rend par contre d’autant plus 
nécessaire la maitrise du budget 
de fonctionnement. Cette année 
encore, nous l’avons contenu en 
poursuivant l’optimisation des res-
sources humaines et en travaillant 
finement avec les associations 
pour envisager des ajustements 
sur les subventions allouées. 

Grâce à cette méthode, appliquée 
de façon systématique, nous avons 
voté un Budget 2018 affichant une 
baisse de – 1,1 % des dépenses 
de fonctionnement permettant de 
continuer à investir tout en dimi-
nuant notre recours à l’emprunt.

Une politique vertueuse qui nous 
a d’ores et déjà placés dans la 
logique financière du contrat que 
nous avons signé avec l’Etat pour 
garantir le maintien de nos dota-
tions de 2018 à 2020.

Chères Angoumoisines, chers Angoumoisins, 

Un contexte toujours fortement 
impacté par la dette BOUCHE-
RON : Au 31/12/2017, l’encours 
de dette de la ville est de 62,8 
millions d’€, dont 33,5 millions 
d’euros (soit 53%) qui sont la 
résultante de la dette existante 
en 1991. Cette dette ne sera 
payée qu’en 2027. 
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2017 / 2018 : une année pour se mobiliser !

LGV, friches urbaines commerciales, industrielles, requalification des 
quartiers,  transports urbains et stationnement… en 2017 et 2018, de nom-
breuses avancées grâce à une mobilisation permanente en faveur des pro-
jets fondamentaux et structurants !

Objectif
une ville 

accueillante, 
dynamique et 
reliée de bas 

en haut

Barrouilhet c’est fini !

Démolition des deux friches urbaines, 103-105 avenue de Cognac, avec un 
nouveau parking provisoire.

103-105 avenue de Cognac

✔ 2015 
Vote de la Déclaration d’Uti-
lité Publique (DUP), qui 
marque le début de la pro-
cédure d’expropriation en-
térinée par jugement du 26 
avril 2018.
✔ 2019
Démolition de la verrue 
Barrouilhet et émergence 
d’un projet.
✔ Une nouvelle page 
s’ouvre enfin pour le quar-
tier de l’image et pour 
cette entrée de ville ma-
jeure pour Angoulême !

Avant Après
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✔ La friche de l’ilôt du port, dé-
molie depuis 2016, pour laquelle 
plusieurs promoteurs ont déjà re-
mis leur candidature, avec pour 
projet la réalisation de logements 
qualitatifs mais aussi des locaux 
permettant d’accueillir de nou-
velles entreprises en lien avec le 

Les ilôts de la gare, Didelon et Renaudin
✔ Des logements, mais aussi des bureaux, des commerces, un hôtel...

site industriel 
de la rue 

Jules Durandeau

✔ Un travail en cours avec le 
conseil départemental pour envi-
sager la dépollution et la requali-
fication du site.

Les chais Montaigne
(rue Montaigne)

✔ Une Déclaration d’Utilité Pu-
blique (DUP) en cours permettant 
la sécurisation totale du site et 
l’émergence d’un projet aux portes 
de la ville.

La caserne Broche
(Boulevard Liédot)

✔ Certains bâtiments démolis et 
d’autres réhabilités, sont désor-
mais prêts à accueillir des activités 
multiples, telles qu’un tiers-lieu 
pour des associations, des start-
up du numérique, ou des activités 
artistiques, mais aussi un espace 
parking à côté du nouveau stade 
Chanzy.

quartier de l’image. L’objectif étant 
de valoriser ce site remarquable 
situé face au fleuve Charente et à 
l’île Marquet. La ville poursuivra  
ensuite l’aménagement des voiries 
rue de Bordeaux et des berges de 
la Charente.

Rue de Bordeaux et berges de la charente

Face à la gare, côté L’Houmeau : un nouveau quartier

Mais aussi...

✔ Un cadre de vie idéal : un envi-
ronnement exceptionnel, au pied 
des remparts, 10 minutes à pied 
de la gare LGV, 5000 m2 de fon-
cier constructible / 70 à 80 loge-
ments.

Projet de l’ilôt Didelon
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Transports urbains : 
pour une mobilité durable au cœur de la ville !

Depuis plus de 4 ans l’équipe municipale est mobilisée pour obtenir un Bus 
à Haut niveau de service réaliste et adapté. 

✚ le tunnel de la gâtine sauvé grâce à 
l’économie réalisée

437

10,7

-15 millions d’        sur le coût global

places de stationnement 
sauvées en centre-ville

km de voirie réhabilitée

✚ un centre-ville qui restera accessible 
aux voitures

✚ des entrées de ville requalifiées (rue de 
Bordeaux, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny et rue de Périgueux)

✚ des bus pour tous accessibles par tous

✔ Une nouvelle agence mobilité au champ de mars : 250 m2 
dédiés à l’accueil des usagers

Le tunnel de la gâtine sauvé !
Pour 14000 véhicules/jour

Objectif : la ville et son agglomération mobilisées    pour l’amélioration de votre vie quotidienne

le bhns auujourd’hui

13

Juillet

millions d’        sur le coût global dont 9 
millions de cofinancement : 

démarrage des travaux

Août
fin des travaux

✔ Etat = 1,5 millions d’

✔ GrandAngoulême = 7,5 millions d’
   (taxe versement transport - VT)

2018

2019
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Bel-Air/Grand-Font : une mobilisation pour une requalification 
ambitieuse !

premier signal : la démolition de la friche raoul boucheron

Tous mobilisés pour les dessertes de la LGV, levier majeur 
d’attractivité du territoire !

La LGV Océane, une opportunité pour dynamiser le marché immobilier,  dé-
velopper l’économie, faire venir à Angoulême, pour y habiter, pour y tra-

vailler, pour y étudier…

Objectif : la ville et son agglomération mobilisées    pour l’amélioration de votre vie quotidienne

40 millions d’       investis par les collectivités locales

Un quartier de la gare réhabilité

✔ Une gare rénovée

✔ Une passerelle livrée en novembre 
2018

✔ Plus de 200 places de stationne-
ment supplémentaires sur le quar-
tier de la gare côté L’Houmeau

Des dessertes à améliorer !

✔ Les élus se mobilisent :
a Des opérations coup de poing aux côtés 
des habitants
a Des rendez-vous avec la direction générale 
de la SNCF 
a La création d’un comité de suivi pour que 
la SNCF entende la logique des territoires !

14 juin 2018, présentation du projet à Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des Territoires

novembre
2018

lancement de 
la démolition

avril
2019

Fin des
travaux

Passerelle Chaignaud - gare d’Angoulême, construite en 1902 et démolie en 1953
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2017 / 2018 : Une année pour agir ! 

2017/2018 devient l’année de la concrétisation pour plusieurs projets mis 
en œuvre dès 2014 ! Ainsi, la réalisation d’équipements structurants et une 
politique dynamique de travaux de voirie permettent aujourd’hui l’amélio-
ration du cadre de vie de chacun. 

Le centre-ville : objet de toutes les 
attentions

Depuis 2014, la municipalité s’est engagée pour 
la dynamisation de son centre-ville 

✔ Mise en place d’aides à la rénovation des devantures commerciales 
rue Goscinny.

✔ Grande opération de rénovation de l’habitat :

✔ Finalisation prochaine du Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
pour préserver le site patrimonial du centre-ville ancien afin que les habi-
tants puissent bénéficier du dispositif Malraux permettant une réduction 
d’impôts.
✔ Un grand plan d’aides aux activités commerciales pour lutter contre la 
vacance en centre-ville avec des subventions pour des porteurs de projets.
✔ Mise en place de la taxe sur les friches commerciales dès 2019.

2018 : Angoulême recon-
nue comme une ville à fort 

potentiel de
 développement !

✔ 14 juin :
• Signature de la convention 
Action cœur de ville avec 
Jacques Mézard, ministre de 
la Cohésion des Territoires.
• Signature de la convention 
sur la rénovation de l’habitat 
avec Action Logement *.
• Angoulême seule ville de 
Nouvelle Aquitaine retenue 
pour ce dispositif sur les 22 sé-
lectionnées en France.

250
logements réhabili-
tés sur 4 ans 
(OPAH-RU 2017-
2021)

13,3
millions d’
(estimation des re-
tombées financières 
pour les entreprises 
du bâtiment)

* Action Logement facilite l’accès au logement des salariés pour favoriser l’emploi.
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Un centre-ville accessible à tous !
✔ Les bons plans de gratuité 

L’ Espace Lunesse : un nouvel équipement dédié aux 
Angoumoisins !

Depuis le 20 mars 2018, les asso-
ciations de la ville, mais aussi les 
particuliers disposent d’une salle 
flambant neuve de 800m2 qui peut 
être scindée en 200m2 ou 600m2. 
Situé à quelques mètres de l’an-
cien Logis de Lunesse aujourd’hui 
détruit, ce nouvel espace propose 
des équipements modernes et un 
stationnement de 300 places. Afin 

de s’adapter aux besoins de cha-
cun, différents forfaits de location 
sont proposés. Quant aux associa-
tions angoumoisines, la location 
dite « d’intérêt communal » leur 
permet de bénéficier d’un abatte-
ment de 60 % sur le tarif de base. 

Renseignements et 
réservation : 05 45 37 07 33

Longue durée

✔ + 100 places gratuites 
à proximité du centre-ville (avenue 
de Cognac, place Beaulieu, avenue 

Wilson...)

Courte durée

✔ 36 places en arrêt minute avec 
le disque bleu

✔ ½ heure offerte dans les par-
kings souterrains municipaux

www.stationnement-angouleme.com

En surface

✔ En semaine dès 17h jusqu’au 

lendemain 8h30 

✔ le week-end dès samedi  12h30 
jusqu’au lundi 8h30 

Souterrains

(Parkings Bouillaud, Saint-Martial, les Halles et la Gâtine)

✔ Du lundi au vendredi de 17h à 19h30
✔ le samedi de 12h30 à 19h30
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L’ Ephémère, un patrimoine historique de la ville réhabilité !

Inauguré le 29 mai 2018, ce nou-
veau bâtiment municipal accueille 
désormais deux associations em-
blématiques de la ville : L’Harmo-
nie municipale et le Comité des 
Fêtes. De superbes locaux issus 
de la réhabilitation par la ville des 

Ici c’est… le nouveau Chanzy !

4 888 000      , c’est le montant total de l’investissement de la Ville et de ses partenaires (GrandAngoulême, 
Conseil départemental de la Charente, Région Nouvelle Aquitaine) pour la réalisation du nouveau stade Chanzy !

places
1400

lux d’éclairage
700

m2 de réceptif

17
 entrepises locales sur 20 
retenues pour ce projet 

exemplaire

✔ Fin août 2018, le SAXV amorcera sa nouvelle saison au sein d’un équipement enfin digne de la Pro D2 !

Ce nouveau stade c’est : 

anciens abattoirs situés en face de 
l’ancienne piscine de Montauzier 
et dont la construction remonte à 
1890. Un lieu important et qui fai-
sait défaut à ces deux associations 
depuis la fermeture du Logis de 
Lunesse il y a deux ans.

✔ Depuis plus de 50 ans aucuns travaux n’avaient été réalisés

7200
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Les ORU, à l’ouest que du nouveau !
Année riche en réalisations pour 
l’Opération de Renouvellement Ur-
bain des quartiers de Basseau et de 
la Grande-Garenne, dernière ligne 
droite avant l’achèvement prochain 
du projet. Le point fort : la place de 
Basseau, nouvellement baptisée 
Place de l’Espoir après le vote ef-
fectué auprès des Angoumoisins. 
Véritable lieu de vie, cette place est 
aujourd’hui bordée par l’Escale et  
la Maison des habitants. Elle dis-

100 649 464        TTC : coût total ORU Basseau/Grande Garenne, 2008-2018

Mixité d’habitats et bientôt de nouveaux 
résidents !

Au sud-ouest du quartier de Basseau, nichés au cœur d’un espace pré-
servé peuplé de chênes centenaires, en proximité immédiate de l’école 
rénovée Saint-Exupéry, se trouvent 2 400 m2 de terrain qui accueille-
ront bientôt 5 maisons individuelles en accession à la propriété. En 
effet, la ville d’Angoulême a choisi, il y a quelque mois, de vendre cette 
parcelle à un constructeur privé. 

pose de commerces de proximité : 
la poste et une boucherie-épice-
rie. Cet espace public fait la part 
belle aux piétons et est connec-
té au maillage de liaisons douces 
créées sur l’ensemble du quartier 
de Basseau mais également à la 
Grande-Garenne via la passerelle 
piétonne et la piste cyclable. La 
place de l’Espoir sera également 
raccordée au futur réseau de bus.

Voirie : embellir 
et préserver !
En 2017, ce sont plus de

2 millions d’    
qui ont été investis par la ville pour 
le renforcement des chaussées et 
la réfection de trottoirs dans plu-
sieurs quartiers. Des efforts finan-
ciers importants pour des travaux 
nécessaires afin de préserver la 
sécurité et le confort de tous. Ils se 
poursuivent en 2018.

Parmi les travaux les plus signi-
ficatifs de 2017 :

✔ Rue de Montmoreau 
(section Renoleau/Guimberteau) 

Saint-Martin/Saint-Ausone

✔ Boulevard de la République 
Victor Hugo/Saint-Roch

✔ Giratoire du Saint-Antoine 
L’Houmeau

✔ Giratoire boulevard de 
Bretagne/rue Fonchaudière 

Saint-Cybard

✔ Boulevard Henri Thébault 
Saint-Cybard

✔ Rue de Saintes
Saint-Cybard

✔ Rue de Saintes 
(giratoire du boulevard de Bre-

tagne), Saint-Cybard

✔ Carrefour du Mazagran
L’ Houmeau

✔ Avenue Jules Ferry / Rue 
Renolleau

Saint-Martin/Saint-Ausone

✔ Rue de Fontgrave
Saint-Gelais

✔ Parking du parc de Frégeneuil 
Frégeneuil

19 juin 2018 : Inauguration de la place et des commerces. Ici la boucherie-épicerie
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2017 / 2018 : Une année pour mieux vivre !

Avril 2018, le centre médical s’installe dans 300 m2 de locaux mieux adap-
tés à l’arrivée de nouveaux professionnels. La ville conserve son partena-
riat innovant avec le Centre hospitalier, l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et l’Ordre des médecins.

Grande Garenne, un centre médical 
pérennisé !

2
médecins

✔ Plus de 18 millions d’        votés 
en 2018, pour poursuivre la réno-
vation des écoles et des crèches, 
un chantier d’envergure trop long-
temps délaissé. 
✔ Périscolaire préservé : malgré 
la perte brutale des emplois aidés 
qui impacte durement collectivités 
et associations, la ville maintient 
son accompagnement grâce à la 
collaboration efficace avec les 
centres sociaux.
✔  1 lieu unique pour inscrire les 
enfants en multi-accueil et/ou à 
l’école : des équipes rassemblées 
pour des démanches simplifiées.

L’année de l’école numérique !

✔ 619000       d’investissement pour le plan 
numérique
✔ 97 classes élémentaires équipées
✔ 10 ans  de retard rattrapé

rentrée scolaire 2018

Vie scolaire et périscolaire, premier poste 
budgetaire de la ville

25 avril 2018 : inauguration du centre médical de la Grande Garenne - 101 avenue Varsovie

2
infirmières

1
Ostéopathe

+ de
6000

passages/an

Direction de  l’Enfance, 
111 rue de Saintes (Saint-Cybard) 
05 45 38 70 10
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 Allô Mairie
✔ 9000 demandes par an : 
en presque 2 ans Allô Mai-
rie est devenu un service 
municipal incontournable 
pour tous les Angoumoisins 
souhaitant signaler une 
anomalie sur le domaine 
public ou se renseigner sur 
une démarche administra-
tive. 
✔ Septembre 2017 : 
l’équipe s’est renforcée 
avec l’arrivée d’un « pa-
trouilleur ». Objectif : une 
présence continue sur l’es-
pace public. 
✔ Septembre 2018 : mise 
en place de la Gestion Re-
lation Citoyenne (GRC) avec 
une application mobile pour 
plus de réactivité.

✔ Bonnes pratiques en matière de 
propreté : afin d’encourager chacun 
d’entre nous à les respecter, la Ville 
a lancé à partir de mai dernier, une 
vaste campagne de communication 
et de prévention. Affiches, distri-
butions de cendriers de poches et 
de « cani-poches », opérations de 
nettoyage avec les comités de quar-
tier... pour une prise de conscience 
civique ! 
✔ + 100 bancs et corbeilles de pro-
preté renouvelés ou réparés en 2017 
✔ 3 campagnes de lavage : la rue 
piétonne s’est refait une beauté 
✔ Des sanctions pécuniaires qui se 
durcissent : une centaine d’angou-
moisins ont déjà fait l’objet d’une fac-
turation pour mauvaise présentation 
des déchets (horaires de présenta-
tion non respectés). 

Propreté : une ques-
tion de civisme !

Mission emploi

1755 
personnes ont été accompagnées par 

la Mission emploi en 2017 
pour  

774 
retours à l’emploi.

En 2017, le Maire a reçu 
sans rendez-vous

221
personnes

à l’occasion de

16
permanences
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Le FFA 2017 c’est aussi :
✔ 4 projections gratuites en plein 
air (Place Francis Louvel, place 
Saint-Jacques de l’Houmeau, place 
du Champ de Mars et esplanade 
Magélis).
✔ + de 7500 spectateurs à l’Espace 
Franquin

2017 / 2018 : Une année pour découvrir !

FFA, 10 ans déjà !
En 2017, le Festival du Film Fran-
cophone d’Angoulême a bénéficier 
d’un record de fréquentation avec  
40 000 spectateurs soit 20 % de 
plus qu’en 2016 ! Cette 10ème édi-
tion a aussi été l’occasion pour la 
ville d’accueillir 120 ans de cinéma 
grâce à l’exposition spectaculaire 
proposée par Gaumont au sein 
des Studios Paradis : costumes, 
décors, affiches, matériel… Pe-
tits et grands passionnés ou non 
ont ainsi pu faire un bon dans le 
temps béni du 7ème art ! Créé en 

2008 par Marie-France Brière et 
Dominique Besnehard, ce festival 
fait d’Angoulême le rendez-vous 
incontournable de la fin d’été pour 
les cinéphiles et met la ville à la 
une des médias pendant toute une 
semaine.

Film Francophone
D’ANGOULEME

Le Circuit des Remparts… sur la route du 
succès !

Sous l’impulsion de la ville d’An-
goulême, une nouvelle associa-
tion du Circuit des Remparts a vu 
le jour permettant ainsi de mieux 
structurer cette manifestation qui 
demeure un véritable atout et le 
1er circuit de voitures anciennes. 
La professionnalisation de cette 
nouvelle équipe a permis une 
consolidation et une pérennisa-
tion de cet évènement majeur de 
la rentrée angoumoisine grâce à 

un programme ambitieux avec, 
notamment, le retour du concours 
d’État. Le traditionnel concours 
d’élégance, lui, a rassemblé plus 
de 6000 spectateurs  en 2017 soit 
10 % de plus qu’en 2016.

✔ Un succès qui devrait se 
concrétiser en 2018 avec 

toujours plus d’animations, de 
conférences, d’expositions et 
d’invités prestigieux comme 

Ari Vatanen.
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Circuit des murs BD… et que la lumière soit !
Afin de proposer aux visiteurs des balades nocturnes, la ville d’Angoulême a procédé à la mise en lumière de 5 de 
ses murs BD parmi lesquels La Fille des remparts (boulevard Pasteur) et Les sales Mioches (rampe d’Aguesseau). 
L’Obélisque dédié au scénariste René Goscinny et offert à la ville par la fondation Goscinny lors du FIBD 2017 fait 
également partie de ce programme. Enfin, en 2017 un mur « projeté » habillé par le grand prix 2016 du Festival 
International de la Bande Dessinée, le dessinateur Hermann, avait été inauguré en présence de son auteur. Cette 
nouvelle technologie permet désormais d’honorer chaque année le grand prix.

Bulles de culture, bulles de réussite !
Favoriser l’accès à l’art et à la culture des écoliers angoumoisins est le pre-
mier objectif du dispositif Bulles de Culture porté par la Ville d’Angoulême. 
Chaque classe de primaire a ainsi la chance de travailler autour d’une 
œuvre, avec pour la première fois cette saison, des moments d’exploration 
pédagogique en classe autour de la discipline concernée et/ou des appro-
fondissements à l’issue des spectacles, en présence des artistes.

En 2017/2018, Bulles de culture 
c’est :

✔ 15 écoles maternelles d’An-
goulême bénéficiaires dont 7 en 
quartiers Politique de la Ville 

✔ 16 écoles primaires d’An-
goulême bénéficiaires dont 8 en 
quartiers Politique de la Ville 

✔ 8 propositions artistiques 
(1 par niveau scolaire)

✔ 29 représentations

✔ 1 exposition/restitution du 
travail 2016/2017

✔ 12 interventions en classe

L’Escale, c’est le nom choi-
si pour la nouvelle structure 
médiathèque – Espace Jeux/
Jouets et mairie de quartier 
qui a ouvert ses portes en 
septembre 2017 à Basseau. 
Construit dans le cadre de 
l’Opération de Renouvelle-
ment Urbain, cet espace de 
détente et de rencontre pro-
pose aux habitants un nou-
veau lieu dédié aux plaisirs de 
la lecture et du jeu.

Escale à Basseau !
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Oh… les Beaux jours !
Tous les étés, Angoulême organise des rendez-vous estivaux pour tous les 
âges, à savourer en famille ou entre amis. Des évènements artistiques, 
culturels, festifs et sportifs sont proposés gratuitement dans toute la ville. 
Lundis loisirs, mardis musique, mercredis malins, jeudis jeux de rue ou 
vendredis vibration...à chaque jour sa thématique, son lieu et ses sur-
prises ! 

En 2017, les Beaux Jours c’était :

✔ 6 semaines complètes d’activités et d’ateliers participatifs à Bour-
gines et Frégeneuil (Lundis Loisirs), au Jardin vert et dans les Musées 
(Mercredis Malins) pour une affluence totale de 3000 personnes environ.

✔ 6 spectacles professionnels d’arts de la rue.

✔ 7 concerts et 1 spectacle folklorique, dans la cour de l’Hôtel de Ville 
(Mardis Musiques) et au Jardin Vert (Jeudis Jeux de rue) pour un public 
total de 5500 personnes environ.

✔ Des animations dans les quartiers du 23 juin au 8 septembre, 

dont 5 projections de film en plein air et 10 temps forts festifs dans 
les quartiers (Vendredis Vibrations) pour une affluence totale de 1500 
personnes environ. 

✔ 1 temps fort en partenariat, Dansons sur les Quais d’Angoulême, fé-
dérant plus de 1000 personnes sur 5 jours.

Deux expositions d’exception ont 
invité les visiteurs à voyager dans 
le temps, avec les dinosaures cha-
rentais... et en 3D, avec l’artiste 
chinois Li Hongbo et ses sculp-
tures de papier qui bougent, se 
tordent et s’allongent. 
Autour de ces deux expositions, de 
nombreux moments de rencontres 
ont eu lieu : visites en famille, 
stages, ateliers, conférences... 

2017, l’année de 
tous les records 

dans les musées !

Au total 

✔ 88 000 visiteurs 
ont poussé les portes du 
musée et du musée du papier 
en 2017.
✔ 2017 : le nombre de visi-
teurs a doublé par rapport à 
2016.

26 236
visiteurs de 

l’exposition Li Hongbo
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Les Géants du 
Vignoble
Cette exposition a reçu le la-
bel « d’intérêt national » et se 
trouve aujourd’hui au Museum 
de La Rochelle. Elle va ensuite 
voyager au Musée de Villers 
s/Mer, au Muséum d’Histoire 
Naturelle à Paris, au Jurassica 
Museum en Suisse. En France, 
seule une quinzaine d’exposi-
tions obtient cette distinction 
chaque année.

Nouveauté !

Depuis 2017 vous pouvez or-
ganiser l’anniversaire de votre 
enfant au musée !
Accompagnés d’un animateur, 
les enfants partent à la décou-
verte du musée, poursuivent 
par un atelier de création pour 
terminer par un goûter festif 
(fourni par les parents). 
✔ Possibilité de choisir un 
thème : masques, costumes, 
animaux, dinosaures...
40      , à partir de 6 ans, 12 en-
fants maximum, sur inscription 
au 05 45 95 79 88 le mercredi 
ou samedi de 14h30 à 17h.
Vous pouvez aussi effectuer 
des visites costumés ou bien 
louer des espaces pour une ré-
union ou réception.

Le développement des Arts et de la 
Culture en chiffre à Angoulême c’est :

44
spectacles 
organisés

8300
participants

36
 partenaires culturels sub-
ventionnés pour un total de 

3 950 261   

38 626
visiteurs de 
l’exposition 

Les Géants du 
Vignoble
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Pour nous, élues écologistes, le bilan d’étape de la man-
dature est l’occasion de mesurer le chemin parcouru pour 
conduire notre territoire vers la transition écologique. Nous 
devrions en toute logique avoir franchi le milieu du gué pour 
les principaux chantiers en la matière. Minoritaires au sein 
de l’exécutif, nous n’en sommes pas moins déterminées dans 
notre engagement,et nous portons sans relâche l’ambition 
de contribuer à construire une ville plus verte, plus attractive, 
plus solidaire et plus citoyenne, dans un esprit de dialogue 
constructif avec les autres composantes de l’opposition et la 
majorité municipale. 
Si le cap a été donné pour relever les nombreux défis que 
nous imposent l’état de la planète, il reste encore beaucoup 
à faire dans notre ville pour améliorer concrètement la situa-
tion socio économique et la vie quotidienne des habitant-e-s 
tout en limitant notre impact environnemental. 
Or nous constatons que de nombreux projets peinent à se 
concrétiser ou ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Quelques exemples qui montrent que « le compte n’y est 
pas » : 
En matière de transition énergétique, les initiatives sont très 
timides tant en terme de maitrise de l’énergie que  de recours 
aux énergies renouvelables. 
La biodiversité est réduite à l’état de « slogan » avec un ni-
veau d’ambition très faible pour organiser la présence de la 
nature en ville.
Pour ce qui est des mobilités, les projets initiés lors de la pré-
cédente mandature ont été dé-tricotés alors qu’ils auraient 
permis le développement des modes dou . Il est consternant 
de constater l’intensification du trafic automobile et ses inci-
dences sur la qualité de vie et la santé. 
Pour ce qui est de l’éducation à l’environnement, les moyens 
alloués sont très limités, alors que de nouvelles subventions 
sont consenties pour des projets qui ne sont en rien prio-
ritaires et ne servent pas les objectifs de transition écolo-
gique…
Enfin, nous ne pouvons que déplorer que la part du bio dans 
les cantines scolaires soit en baisse alors que la demande 
d’une majorité de parents d’élèves est que puisse être propo-
sée une cantine de qualité qui fasse une place croissante au 
bio et  que s’organise la réduction du gaspillage alimentaire 
afin de maitriser les coûts. 
Les marges de progrès existent , comme le montrent  les tra-
vaux du Conseil de développement du GrandAngoulême qui 
recèlent de nombreuses pistes de travail très intéressantes 
pour ouvrir les chantiers décisifs pour notre ville mais il faut 
accélérer le mouvement !
Nous avons pleinement conscience que la situation financière 
de notre ville, encore plus tendue suite à  la baisse des dota-
tions de l’Etat, nécessite une grande rigueur et des priorités 
resserrées autour de grands objectifs. Nous considérons que 
la transition écologique est une opportunité et devrait être le 
fil rouge qui permette d’ orienter tous les choix.

Parole à l’opposition

Françoise Coutant - Brigitte Ricci
Groupe des élues écologistes

nter-groupe des élus de gauche

Chères Angoumoisines et Chers Angoumoisins,

Vous arrivez dans les dernières pages de ce hors-série 
consacré au bilan de l’année passée vantant toutes les 
grandes avancées réalisées par l’équipe municipale en 
place depuis 4 ans à Angoulême, notre ville de cœur à tous.
Et si vous faisiez vous-même un bilan de cette période, ob-
jectivement ?

Si vous comparez vos taxes foncières et d’habitation de 2014 
et 2018, trouvez-vous que vous payez moins d’impôts ?
Trouvez-vous que les augmentations des tarifs municipaux 
(repas à la cantine, locations de salles, stationnement, acti-
vités pour les personnes âgées...) sont raisonnables et n’im-
pactent que peu votre pouvoir d’achat, tout cela pour des 
services plus efficients ?

La ville vous semble-t-elle plus propre ?
La ville vous semble-t-elle plus sûre, la vidéoprotection a-t-
elle changé votre impression vis à vis de la sécurité ?
Est-il plus aisé de se déplacer en ville, le stationnement en 
centre-ville vous parait-il plus facile, moins coûteux qu’en 
début de mandat, est-il plus aisé de s’y déplacer à vélo ou 
à pied ?
Si vous êtes touché par un handicap, trouvez-vous la ville 
plus accueillante et plus facilitatrice qu’il y a quatre ans ?
Trouvez-vous que le commerce de centre-ville se développe 
de manière fulgurante ?
Pensez-vous qu’Angoulême soit devenue un sanctuaire pour 
la biodiversité ?
Pensez-vous que les services municipaux sont beaucoup 
plus efficaces qu’avant ?
Trouvez-vous la ville plus belle urbanistiquement parlant, 
maintenant que nous avons un secteur sauvegardé ?
Si vous faites partie d’une association, pensez-vous que la 
ville fasse tout pour qu’elle puisse se développer et partici-
per au mieux-vivre ensemble, ou vous semble-t-il que ses 
subventions diminuent d’année en année et obligent à an-
nuler ou réduire certains projets ?

Nous vivons notre ville d’Angoulême tout comme vous, et à 
toutes ces questions nous avons des réponses globalement 
négatives. Non pas qu’il ne fasse pas bon vivre dans notre 
ville, mais cela pourrait s’améliorer grandement. Et nous ne 
trouvons pas que les quatre premières années de la man-
dature Bonnefont ont amélioré notre quotidien de manière 
notable, bien au contraire. ronnemental. 
Or nous constatons  que de nombreux projets peinent à se 
concrétiser ou ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Philippe Lavaud - Jacky Bouchaud - Jean-Paul 
Pain - Catherine Perez - Kader Bouazza - 

Frédéric Sardin

Nous contacter par mail : 
elusdegaucheangouleme@gmail.com

Permanence 
à la mairie tous les matins du lundi au vendredi.
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Angoulême à ciel ouvert

7 juillet
17 août 2018
Programme

Les
Beaux
Jours
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Allô Mairie
05 45 389 2 89
Votre quotidien reste notre priorité !
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