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3 QUESTIONS À ...
XAVIER BONNEFONT

1ANGOULÊME MAG DU MOIS DE NOVEMBRE/DÉCEMBRE CONSACRE UN DOS-
SIER COMPLET AUX MUSÉES MUNICIPAUX ? POURQUOI CE CHOIX ?
Vous le savez, la culture est l’ADN d’Angoulême. C’est elle qui fait notre renommée, 
notre marque, et c’est l’image que nous véhiculons en France, voire dans le monde 

entier. Aussi depuis plusieurs années nous travaillons avec les équipes à développer l’offre 
culturelle des musées pour l’aligner sur celle des festivals ! Et quand la qualité est au ren-
dez-vous, le public l'est aussi ! Nous l'avons constaté en 2016 et en 2017 !
2018, c’est une date anniversaire pour nos deux musées, une opportunité d'accroître encore 
la qualité de nos expositions. Pour le Musée d’Angoulême, qui fête ses 10 ans, les équipes ont 
créé une nouvelle scénographie dans les salles dédiées à l’art occidental.
Quant au Musée du Papier, il célébrera ses 30 ans cette année, notamment avec une journée 
exceptionnelle le 25 novembre.
Alors, je n’ai qu’un mot à vous dire : allez visionner le nouvel espace consacré aux musées 
d’Angoulême sur notre nouveau site internet en tapant l’acronyme MAAM. Ce nouvel espace 
internet, consultable sur smartphone, est un outil pratique mais c’est aussi le symbole du 
renouveau !

2DANS CE NUMÉRO, NOUS INAUGURONS UNE NOUVELLE RUBRIQUE 
« VIVRE EN VILLE », POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
C’est une rubrique destinée à vous informer sur l’ensemble du projet urbain que nous 
avons commencé à construire sur Angoulême. Car il est essentiel de reconquérir le 

cœur de ville ! Tout part du constat que les villes moyennes sont aujourd’hui en difficulté car 
elles cumulent plusieurs problèmes. Certains leur sont propres comme la désertification 
médicale, la vacance commerciale, d’autres touchent toutes les villes, comme la nécessité de 
changer les modalités de déplacement, la nécessité de sécuriser les habitants, de travailler 
sur la propreté.
Il s’est donc agi pour nous de mettre en place un véritable projet urbain afin de redynamiser le 
centre-ville. Cela nécessite des actions très structurantes comme un travail sur l’habitat, sur 
le commerce, sur le patrimoine bâti, sur les équipements publics, sur les nouvelles modalités 
de déplacement mais aussi sur le vivre ensemble dans une ville propre, sécurisée, animée !
Dans cette rubrique nous vous présenterons toutes les avancées du projet urbain avec les 
nouvelles enseignes, les aides qu’ils peuvent obtenir pour s’installer à Angoulême, les avan-
cées du projet sur l’habitat, enfin bref tout ce que vous devez savoir sur votre cœur de ville !

3LE 23 NOVEMBRE, VOUS LANCEZ LES ILLUMINATIONS DE NOËL, QUELLE 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE ?
L’animation de la ville, ça fait aussi partie du projet urbain et c’est important parce 
que ça nous permet de partager des moments ensemble. Et Noël reste une période 

symbolique pour tous, que nous soyons parents ou non, petits ou grands. Aussi, cette année 
nous avons décidé d’innover. Outre les illuminations « classiques » que nous avons choisi 
de démultiplier, nous, nous avons décidé de mettre en place une projection sur la façade de 
l’Hôtel de Ville. C’est une décoration innovante qui fait appel à des procédés lumineux. Car, 
ne l’oublions pas, Angoulême est aussi la ville de l’Image ! Et puis bien sûr, il y aura le ren-
dez-vous traditionnel de lancement avec un spectacle de feu humoristique… mais je ne vais 
pas dévoiler ce dont il s’agit ! Je vous laisse venir pour le découvrir !

A N G O U L E M E  M A G
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LES NOUVEAUTÉS 2018

Des dégustations itinérantes 
d e  p r o d u i t s  r é g i o n a u x 
accompagnées par une troupe 
de théâtre musicale seront 
organisées dans tout le centre-
ville. Et, cerise sur le gâteau, 
des cadeaux seront également 
distribués. C'est ce qui s'appelle 
aller à la rencontre du public !

Un nouveau concours :  le 
trophée Gastronomades du 
meilleur élève des métiers du 
service et des arts de la table de 
Nouvelle-Aquitaine

Dans l’ombre du métier de 
cuisinier, les métiers de la 
salle sont peu valorisés et 
manque d’attractivité auprès 
des jeunes, alors même qu'ils 
sont  t rès  recherchés  par 
les professionnels. Avec ce 
concours, il s'agit de redonner 
ses lettres de noblesse à cette 
formation et donner envie à des 
jeunes de s’orienter vers ces 
métiers.

Angoulême

ENTRéE LIBRE

     24ème 
édition
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PROGRAMME/HORAIRES ET PLAN
SUR GASTRONOMADES.FR

GASTRONOMADES

À VOS FOURCHETTES !

Pour célébrer un produit, une manière de se restaurer, faire découvrir une cuisine locale ou assister 
à une rencontre entre chefs et passionnés… Rendez-vous aux Gastronomades 2018 ! Puisqu’il y en a 
pour tous les goûts, voici les raisons, les plus gourmandes, de prendre part à cette belle fête de la 
gastronomie !

1/ LES RENCONTRES

Les Gastronomades sont avant 
tout une balade à travers la ville, 
à la découverte de ceux qui tra-
vaillent au quotidien pour nous 
régaler : producteurs fermiers, 
professionnels des métiers de 
bouche, maraîchers… Une occa-
sion de les rencontrer, de mieux 
connaître leurs métiers et d'ap-
précier encore davantage leurs 
produits !

Comme en 2017, quelques-uns 
des meilleurs food truck de Nou-
velle-Aquitaine seront sur les al-
lées de New York afin de valori-
ser les produits régionaux… d’une 
autre manière !

2/ LES PRODUITS

Avec le marché des Gastro-
nomades, ce sont les produits 
« made in France » qui sont mis 
à l'honneur avec plus de 100 pro-
ducteurs respectueux de la Charte 
d’engagement qualité Gastrono-
mades. Ils vous proposent à la dé-
gustation et à la vente les spéciali-
tés de leurs régions. Producteurs 
fermiers, producteurs bio, fournis-
seurs de grands chefs permettent 
d’aller à la rencontre des terroirs 
de France.

3/ L'EXCELLENCE

Depuis plus de 20 ans, tous les 
chefs qui comptent dans le mi-
lieu de la gastronomie sont venus 
aux Gastronomades. En 2018, ils 
viendront faire le spectacle en 
déclinant les grandes recettes 
classiques du panthéon de la cui-
sine lors de les fameuses joutes 
culinaires. Une innovation cette 
année : des démonstrations culi-
naires illustrées par des auteurs 
de BD… Angoulême oblige !

4/ LA TRANSMISSION

La transmission du bien manger 
est une valeur fondamentale des 
Gastronomades. Pour favoriser la 
connaissance des produits et de 
leurs transformations, pour pro-
mouvoir une meilleure alimenta-
tion et les savoir-faire artisanaux, 
plusieurs actions sont mises en 
place : ateliers pédagogiques dans 
les écoles, ateliers culinaires en 
partenariat avec les centres so-
ciaux, concours d'apprentis…

-  D É C O U V R I R  -

A N G O U L E M E  M A G
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Rendez-vous incontournable, attendu par des milliers de petits charentais : le menu 
« Gastronomades », servi au même moment dans toutes les « cantines » du GrandAngoulême bat 
cette année un nouveau record en s'ouvrant aux écoles de tout le département, aux Ehpads, aux 
restaurants universitaires et à certains restaurants d'entreprise.

Ce sont donc près de 20 000 repas 
qui seront servis aux quatre coins 
du territoire, préparés avec des 
produits livrés en direct par les 
producteurs… Un circuit court, 
gagnant pour les producteurs 
comme pour les collectivités.

Car, si elle est symbolique, cette 
expérience permet de montrer 
que d’autres choix sont possibles 
et d’autres modèles peuvent être 
tentés, comme c'est d'ailleurs 
le cas tout au long de l'année 
dans les restaurants scolaires 
d'Angoulême.

UN MENU SIGNÉ YVES 
CAMDEBORDE

Autre motif de satisfaction et de 
fierté : Yves Camdeborde signe 
cette année le menu. Il est allé 
à la rencontre des cuisiniers qui 
auront le plaisir d'élaborer son 
menu : un moment clé qui est l'oc-
casion de tester en direct avec les 
principaux intéressés la faisabilité 
des plats à très grande échelle.

UN MENU
POUR 20 000 INVITÉS

Connu du grand public grâce à 
l'émission Masterchef, sur TF1 
le chef Yves Camdeborde est 
l'un des pères fondateurs de la 
« bistronomie », cuisine 50 % 
gastro, 50 % bistro dont les 
plats sont concoctés à partir de 
produits bons, sains et simples 
par des chefs formés dans les 
plus grandes maisons ! Né en 
1964, il fait ses armes en cuisine 
au Ritz, à La Tour d'argent puis 
au Crillon, où il est formé par 
Christian Constant. En 1992, 
il devient le propriétaire de 
La Régalade, à Paris. Là, il 
développe sa vision de la cuisine 
de bistrot. En 2005, il acquiert 
le Comptoir du relai Saint-
Germain. Aujourd'hui, il possède 
également L'Avant-Comptoir, 
situé juste à côté. Fidèle aux 
Gastronomades, il revient cette 
année.

-  D É C O U V R I R  -

A N G O U L E M E  M A G
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L'année 2018, date anniversaire pour les deux musées 
municipaux, se termine en beauté avec une refonte en 
profondeur des parcours d'exposition permanents. Le musée 
d'Angoulême fête ainsi sa réouverture il y a 10 ans avec une 
nouvelle scénographie, épurée et lumineuse, pour les salles 
dédiées à l'art occidental. Le musée du Papier célèbre ses 30 
ans avec une journée exceptionnelle le 25 novembre mais aussi 
la réorganisation de l'exposition « Charente confluences ». 
Objectifs : plus de pédagogie, plus de numérique et un 
renforcement de l'offre de médiation destinée aux familles.

Les équipes des musées se mobilisent toute l'année pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions et vous proposer des 
rendez-vous variés, toujours de qualité. N'hésitez pas à aller 
les rencontrer et découvrir leur travail car… l'art s'admire mais, 
surtout, il se partage !

MUSÉES D'ANGOULÊME

L'ART DU PARTAGE

En début d'année 2019, la Mairie 
d'Angoulême mettra en ligne 
un tout nouveau site internet 
regroupant le Musée d'Angoulême, 
le Musée du Papier, les Archives 
Municipales et l'Artothèque. C'est 
sous l'acronyme MAAM que ces 
structures municipales seront 
regroupées.

Les principaux objectifs de cette 
refonte sont de répondre au 
vieillissement des sites internet 
des musées (musee-angouleme.
fr et musee-du-papier.fr mis en 
ligne en 2014), de regrouper les 
structures sur une plateforme 
commune, et  d'améliorer la 
visibilité donnée aux évènements.

Les nouveautés

Le site est conçu « mobile first », 
c’est-à-dire qu'il est d'abord 
conçu pour être consulté sur 
smartphone tout en s'adaptant à 
d'autres largeurs d'écrans,

Un agenda performant permet 
aux internautes d'afficher les 
évènements à venir par structures, 
par thème, par public…

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LES MUSÉES ET LES ARCHIVES 
MUNICIPALES

-  C O M P R E N D R E  -

A N G O U L E M E  M A G
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MUSÉE D'ANGOULÊME REDÉCOUVRIR LES COLLECTIONS
Que nous révèlent les œuvres du rapport de l'artiste au réel, de sa lecture, voire de son 
interprétation ? Comment lire une œuvre ? Comment percevoir ses différents niveaux de 
compréhension ? Avec son nouveau parcours « beaux-arts », le musée d'Angoulême vous propose 
de renouveler le regard que nous portons sur les œuvres phares des collections occidentales et de 
découvrir des pièces jusqu'alors conservées en réserve.

Dix années se sont écoulées 
depuis la conception d'un 
parcours  mêlant  une 
approche chronologique 

des collections et la création 
d'ambiances telles celle du salon 
du collectionneur ou l'atelier 
du peintre charentais. Pour ce 
nouvel accrochage, l'approche se 
veut radicalement différente avec 
une toute nouvelle manière de 
présenter les collections, faisant fi 
de la chronologie pour privilégier 
des regroupements d'œuvres 
thématiques. Objectif : surprendre 
et créer des rencontres originales 
entre des œuvres de différentes 
époques ou courants artistiques.

La première salle du parcours 
évoque comment, au fondement 
de l’art, se trouve bien souvent le 
récit, la représentation d’une nar-
ration que les artistes partagent 
avec la société. Les récits des pre-
miers temps de la création humaine 
sont toujours nimbés de mystères 
mais d’autres, issus des textes 
fondateurs de l’Histoire occiden-
tale comme L’Iliade et l’Odyssée, 

l’Ancien et le Nouveau Testament 
constituent des sujets inépuisables 
d’inspiration et de transmission de 
valeurs, de concepts ou de visions 
du monde.

Dans la salle suivante, nous pou-
vons découvrir comment, au fil des 
siècles, les artistes ont rivalisé d'in-
géniosité et de savoir-faire pour at-
teindre l'idéal naturaliste, l'illusion 
la plus parfaite du réel. L'artiste 
rivalise avec la nature, s'octroit le 
pouvoir même de l'embellir, de la 
transfigurer.

Dans le courant du xixe siècle, l'ate-
lier quitte son atelier. Peignant sur 
le motif, ces artistes tentent de 
rendre compte de ce que sont phy-
siquement pourrait-on dire, la per-
ception et l'effet de la lumière sur le 
monde. Il résulte de cette démarche 
presque scientifique un chemine-
ment progressif vers l'abstraction 
qui ouvre la voie à tout un pan de 
la création à forte teneur poétique 
voire philosophique.

Enfin, deux espaces font une large 
place à la production céramique 

charentaise sur plusieurs siècles, 
rigoureusement sélectionnée par 
Éric Moinet, conservateur au musée 
national de la céramique de Sèvres.
 
C'est dans l'espace consacré à Re-
noleau et sa production d'inspiration 
Palissy que nous avons le plaisir de 
faire figurer un magnifique plat offert 
au musée par le Germa-Amis des 
musées d'Angoulême au printemps 
dernier, premier acte de donation de 
notre association d'amis dont nous 
nous réjouissons.

La dernière salle est dédiée à la re-
présentation d'Angoulême, salle qui 
a vocation à évoluer chaque année 
selon un thème choisi et présentera, 
en dialogue, des vues anciennes de 
la ville avec des œuvres contempo-
raines d’artistes de notre territoire. 
Ces acquisitions régulières permet-
tront de développer un fonds spé-
cifique sur ce sujet au fil des ans. 
 
 
 
 
 

-  C O M P R E N D R E  -

A N G O U L E M E  M A G

8



MUSÉE DU PAPIER 30 ANS DÉJÀ
En cette année anniversaire, le Musée du Papier fait peau neuve et vous propose notamment un 
réaménagement complet de l'exposition permanente « Charente Confluences ».

Comment était fabriqué le papier ? 
À cette question fondamentale pour 
tous ses visiteurs, l'équipe du mu-
sée a décidé d'apporter une réponse 
concrète et ludique grâce à une très 
grande maquette de moulin à papier, 
réalisée par Dominique Clergerie. 
Avec cette création d'1 m³, qui laisse 
apparaître les rouages internes du 
moulin entièrement mécanisés, cha-
cun pourra comprendre le processus 
de fabrication et mieux connaître les 
étapes et les contraintes de cet arti-
sanat d'art.

Mais les nouveautés ne s'arrêtent 
pas là ! C'est grâce au concours de 

la vidéo que la visite se poursuit avec 
la diffusion d'un documentaire sur 
Jacques Brejoux, fabricant de papier 
à Puymoyen, nommé maître d’art en 
2015 par le ministère de la culture.

D'autres témoignages, notamment 
d'anciens ouvriers papetiers, sont 
disponibles sur tablettes tout comme 
une compilation des vidéos réalisées 
par les étudiants des 12 écoles an-
goumoisines. de l'image

Les panneaux de l'exposition ont 
également été réactualisés.

POUR DÉCOUVRIR TOUTES CES NOUVEAUTÉS, 
RENDEZ-VOUS LE 25 NOVEMBRE !

Journée anniversaire des
30 ans du Musée du PaPier

Dimanche 25 novembre

•  Table ronde avec les fondateurs du 
musée à 11h à l’Espace Franquin 
David Caméo (directeur général 
des Arts décoratif à Paris, ancien 
élu à la culture d’Angoulême), De-
nis Peaucelle (fondateur et ancien 
conservateur du Musée du Papier) 
et Monique Bussac (ancienne 
conservatrice en chef des Musées 
d’Angoulême) sont nos invités du 
jour. Ils nous conteront l’histoire de 
la création du musée mais surtout, 
ils nous donneront leur vision du 
Musée du Papier pour les 30 pro-
chaines années.

Soyez attentif, car on ne sait jamais 
qui peut débarquer en pleine 
conférence pour échanger avec nos 
conférenciers…

Le Festival des Gastronomades nous 
offre l’occasion de vous présenter au 
cours de cette table ronde, un panel 
de nos plus belles étiquettes de fro-
mages de l’imprimerie Garnaud. Ne 
manquez pas également l’exposition 
d’étiquettes de camemberts à l’es-
pace Franquin.

La Kermesse du Musée du Papier

•  Inauguration du réaménagement de 
l’exposition permanente « Charente 
Confluences » à 14 h 30. Au cours de 
cette année anniversaire, l’exposition 
permanente a fait peau neuve, venez 
découvrir les nouveaux dispositifs de 
médiation notamment la magnifique 
maquette de moulin à papier

•  Méfiez-vous des camemberts ! 14h 
à 18h. L’équipe du Musée du Pa-
pier s’est amusée à vous concocter 
un parcours inédit à la découverte 
des étiquettes de camemberts 
de la collection Garnaud. Entre 
visuels un peu kitchs et désuets, 
nous vous proposons une chasse 
aux trésors à la recherche de l’éti-
quette de camembert perdue !

•  Guinguette et camemberts ! 15h à 
15 h 45 et de 17h à 17 h 45 La com-
pagnie Juste Nez vous accom-
pagnera durant cet anniver-
saire et vous proposera une 
guinguette improvisée pour 
rendre hommage aux ou-
vriers des anciennes pape-
teries. L’occasion de dan-
ser sans complexe pour 
fêter dignement les 30 ans 
du Musée du Papier.

•  À la santé du musée ! En continu 
à partir de 15h. Pour vous aider à 
tenir tout l’après-midi et vous ré-
chauffer, un bon vin chaud vous 
sera servi grâce au soutien du Ro-
tary Club Val de Charente accom-
pagné de pain et de fromage.

•  Le triporteur de médaillons en cho-
colat ! De 16h à 18h. Les Éditions 
du Bouc viendront promener leur 
« sérigraphette » dans l’exposition 
permanente du musée pour vous 
régaler de médaillons imprimés en 
sérigraphie devant vos yeux ébahis.

-  C O M P R E N D R E  -

A N G O U L E M E  M A G
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MUSEES EN FAMILLE
Aller au musée avec des enfants permet de partager des émotions et de mieux se connaître. C’est 
aussi l’occasion de transmettre aux plus jeunes une curiosité qu’ils garderont toute leur vie. Dans 
les musées d'Angoulême, différentes expériences à partager en famille sont proposées… Avec un 
médiateur ou en parfaite autonomie !

Participer à un atelier parent-enfant 
ou à un stage pendant les vacances, 
profiter de lectures de contes… Sans 
oublier la traditionnelle visite gra-
tuite en famille tous les premiers di-
manches de mois, voilà autant d'oc-
casions et de manière différentes de 
découvrir les collections du musée 
quelque soit notre âge ! « Nous chan-
geons très régulièrement de théma-
tiques afin d'intéresser le plus grand 
nombre », nous précise Émilie Falk, 
responsable du service aux publics. 
« Les formats peuvent également 
être variés : visite guidée, visite puis 
atelier, parcours thématique…, on ne 
s'interdit aucune pluralité comme en 

témoignent les nouveautés de cette 
fin d'année : « Angoulême imagi-
naire » (1) et « copier et inventer » (2).
Au musée du papier, les ateliers Ori-
gami ont toujours la côte !

Pour ceux qui préfèrent découvrir 
les collections à leur rythme, des 
outils gratuits vous sont proposés 
pour aller à la rencontre d’œuvres 
en toute autonomie : livrets jeux, car-
nets à dessins… et depuis quelques 
semaines une véritable boîte à ou-
tils ! À l’intérieur, parents et enfants y 
trouvent plusieurs jeux, à utiliser en 
fonction des salles visitées : puzzle, 
buzzer, mémory, os de dinosaures 
à remonter, fossiles à toucher… 

Tout se qu'il faut pour apprendre en 
s'amusant !

(1) Les enfants viennent découvrir les 
œuvres présentées dans la salle « An-
goulême vue par », au sein des collec-
tions Beaux-Arts et créent ensuite leur 
propre Angoulême.

(2) Copier et transformer, selon vos 
envies, des œuvres du Musée, en 
usant de techniques différentes et sur 
les conseils d'une artiste-enseignante.

VENEZ TESTER LA NOUVELLE APPLICATION DU 
MUSÉE DU PAPIER !

L'équipe de recherche Fabricc et le Centre Européen 
des Produits de l'Enfant de l'Université de Poitiers, en 
partenariat avec le Musée du Papier, développent actuel-
lement une nouvelle application pour enrichir les visites 
en famille.
Sous une forme ludique, les enfants et parents pourront 
interagir avec leurs tablettes respectives pour découvrir à 
leur guise le musée.

Pour mener à 
bien ce projet, 
nous recherchons 
des familles afin 
de tester le pre-
mier chapitre de l'application au cours des mois de no-
vembre et décembre 2018.
La durée de l'expérience est évaluée à 1/2 heure et pourra 
être effectuée les mercredis et samedis.
Âge souhaité des enfants : entre 8 et 12 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 05 45 92 73 43
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UN PEU DE SHOPPING
Pour dénicher « le » cadeau culturel qui fera sensation ou bien tout simplement repartir avec un 
souvenir de votre visite, les boutiques des musées d'Angoulême vous proposent des objets que vous 
ne trouverez pas ailleurs… Et pour tous les budgets ! Quelques exemples pour susciter envie ou 
curiosité.

Au top des ventes : les fossiles et 
minéraux proposés par le musée 
d'Angoulême ont toujours un grand 
succès. Améthyste, œil-de-tigre ou 
dent de requin, qu'ils brillent ou non, 
ils titillent notre imaginaire et font le 
bonheur des collectionneurs !

En vente exclusive aux musées : basés 
sur les collections permanentes des 
musées, plusieurs objets (cartes pos-
tales, mugs, puzzles, marque-pages, 
magnets ou carnets…) reprennent 
les œuvres emblématiques de deux 
structures. Une bonne manière d'em-
mener un bout de musée avec vous !

Pour les petits curieux : au rayon li-
brairie, les enfants s'en donnent à 
cœur joie. BD sur le casque d'Agris, 
dictionnaire de la préhistoire ou du 
Moyen Âge, aventure de Mimo le di-
nosaure… Vous pouvez prolonger les 
découvertes à la maison !

Pour les amoureux des dinos : œufs à 
faire éclore ou maquette à monter, ré-
veillez le paléontologue qui est en vous ! 
Pour les plus petits, des peluches sont 
également à votre disposition.

Pour les plus coquettes : paréo, sacs 
shopping mais aussi bijoux créés spé-
cialement pour les musées (en origa-
mi au musée du papier, en tissus wax 
pour le musée d'Angoulême).

Pour coller avec l'actualité : catalo-
gues, lithographies, affiches, dvd… 
de nouveaux objets viennent agré-
menter la boutique en fonction des 
expositions temporaires.

Pour les artistes en herbe : carnet de 
coloriage, animaux en carton à mon-
ter, kit origami, il y a tout ce qu'il faut 
pour créer soi-même en s'inspirant 
des œuvres exposées.

Dans le cadre de l'anniversaire du 
Musée du Papier, nous avons pro-
posé aux Éditions du Bouc de tra-
vailler sur l'affiche emblématique 
de Cappiello et d'en proposer une 
version contemporaine en lithogra-
phie et en sérigraphie. Les exem-
plaires signés et numérotés sont 
à la vente à la boutique du musée. 
Attention, il n'y en aura pas pour 
tout le monde !

ACCUEILLIR CHEZ SOI
DES ŒUVRES D’ART 
CONTEMPORAIN
Favoriser la présence de l’art sur les lieux de vie de chacun – appartement, bu-
reau, école – telle est la mission de l’artothèque d’Angoulême. C’est ainsi que 
l’artothèque permet aux particuliers, entreprises ou collectivités d’emprunter 
des œuvres originales pour une somme très raisonnable. Il suffit de devenir ad-
hérent pour 20 € par an. Vous pouvez ensuite emprunter n’importe quelle œuvre 
(12 € les 2 mois). L’artothèque d’Angoulême compte à ce jour 1 000 œuvres. Sa 
collection témoigne des différents courants de ces cinquantes dernières années. 
Les techniques représentées sont très diverses : estampes, mais aussi des 
œuvres uniques comme des acryliques sur toiles ou papier.

Une idée originale pour vos cadeaux de fin d’année : offrez un an d’adhésion à 
l’artothèque d’Angoulême !
HORAIRES D’OUVERTURE : ACCUEIL LE MARDI DE 14H À 18H ET SUR RENDEZ-VOUS.
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Depuis 2004, un arrêté municipal demande aux habitants d'effectuer l'entretien devant chez 
eux, que ce soit par le balayage, le respect des horaires de dépôts des déchets ménagers, le 
déneigement mais aussi par le désherbage ! Les produits chimiques dangereux pour la santé ne 
sont plus autorisés sur les espaces publics et désherber son trottoir devient un geste citoyen, un 
acte de respect pour notre environnement.

LA DÉMARCHE EN LIGNE EST DÉSORMAIS POSSIBLE 
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette démarche est le préalable 
à la journée défense et citoyenneté et permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour 
passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours publics. Elle déclenche 
par ailleurs l'inscription systématique sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Depuis le mois de 
septembre, les jeunes angoumoisins peuvent effectuer l'opération sur internet.

3 POSSIBILITÉS EXISTENT POUR 
ENTRETENIR VOTRE TROTTOIR :

Éradiquer totalement l'herbe

Des solutions efficaces : binage, ar-
rachage, eau bouillante.

Sélectionner les herbes à conser-
ver parmi les fleurs spontanées : 
myosotis, violette, érodium… Toute 
herbe que l'on trouve esthétique !

Fleurir son trottoir :

La Ville d'Angoulême vous propose 
d'adhérer à sa charte de végétali-
sation des rues. À condition de res-
pecter les clauses de cette charte, 
les services de la mairie vous ap-

portent leur soutien technique pour 
la création d’espaces de plantation.

POUR EN SAVOIR PLUS ET DÉCOUVRIR LA 
CHARTE :
ANGOULEME.FR/PLUS-BELLE-MA-VILLE

ENTRETIEN DES TROTTOIRS À VOUS DE JOUER

COMMENT FAIRE :

- À la mairie du domicile, muni 
d'une pièce d'identité, d’un justifica-
tif de domicile et du livret de famille,

ou
- par internet sur le site
MON.SERVICE-PUBLIC.FR / RECENSEMENT 
CITOYEN OBLIGATOIRE
ATTENTION : se munir au préalable 

de l’ensemble des documents né-
cessaires qui doivent être numéri-
sés.

Tout dossier incomplet sera refusé.

À SAVOIR

- Les élèves internes dans un ly-
cée d'Angoulême doivent se faire 
recenser dans la commune de leur 
domicile et non à Angoulême.

- Tout changement d'adresse inter-
venu après la démarche de recen-
sement doit être signalé au Centre 
du Service National afin de garan-
tir l'inscription automatique sur les 
listes électorales.

TÉL. : 05 49 00 24 69
COURRIEL : CSN-POITIERS.JDC.FCT@IN-
TRADEF.GOUV.FR
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Pensé par la direction des arts et de la culture, en collaboration 
avec la direction de l'enfance et les conseillers pédagogiques 
de l'Éducation Nationale, ce dispositif permet à chaque niveau 
scolaire de découvrir une œuvre et de se l'approprier à travers 
des ateliers en classe ou in situ. Et en bonus, pour les classes 
intéressées, des ateliers d'éducation à l'image !

Petite section : Cie Sing Song - UNI UNEL
Moyenne section : Didier Fréboeuf - Petite Planète
Grande section : Marionnettes d'Angoulême- « Hansel et Gretel
CP : Cie Artefa - Les Alices Comédies
CE1 : Fleurs de Géant - Contes de la forêt
CE2 : Cie Zdenko - Le bestiaire enchanté de monsieur de La Fontaine
CM1 : Cité Internationale de l'Image et de la BD - Pierre et le Loup
CM2 : Cie ECO - Les petites histoires de...

ALLÔ MAIRIE LE SERVICE
DEVIENT NUMÉRIQUE

BULLES DE CULTURE
UNE ANNÉE QUI PÉTILLE

Un numéro d’appel unique et maintenant un portail 
internet et une application mobile : le service Allô 
Mairie, mis en place en janvier 2016, poursuit son 
évolution pour vous simplifier, encore davantage, la 
vie !

En 2017, plus de 9 000 demandes sont arrivées dans les tuyaux 
d’« Allô Mairie » dont plus des 2/3 par téléphone. Afin de 
s’adapter aux nouveaux usages et aux attentes fortes des 
usagers, la municipalité a développé une application, « An-
goulême, ma ville » disponible sur l’App Store et Play Store

SES ATOUTS :
Cette application permet :
-  de réaliser un grand nombre de demandes 24h/24 et sans 

déplacement : signalements concernant la propreté, la voirie, 
l’éclairage, la tranquillité publique…

-  de suivre le traitement des demandes.

Conte musical, marionnettes, ciné-concert, danse… 
Chaque écolier Angoumoisin aura la chance, cette 
année encore, de découvrir, dans le cadre des « bulles 
de culture » de la Ville d'Angoulême, un spectacle et 
ses déclinaisons pédagogiques.

Des services tels que la prise de rendez-vous 
pour un passeport, une carte d’identité ou le suivi 
de la facturation de la cantine scolaire pourront 
progressivement être mis en œuvre.

En parallèle, sur le site internet de la Ville, 
chaque usager qui ne posséderait pas de 
smartphone, peut créer un compte citoyen per-
mettant de réaliser des démarches en ligne.
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COMMERCE

PREMIÈRES AIDES DISTRIBUÉES
Depuis 2014, la Ville a initié et mis en place de multiples mesures en faveur du commerce de proximité. Ces 
actions se sont intensifiées en 2018 avec la création d'un plan commerce d’envergure pour répondre aux 
besoins des commerçants angoumoisins et faire du centre-ville un élément majeur d'attractivité de notre 
territoire.

Ce plan commerce repose en particulier sur 
l'instauration de trois aides à destination des 
commerçants afin de lutter contre la vacance, 
diversifier l'offre et construire une image plus 

dynamique de la ville en participant à l'amélioration du 
cadre urbain.
Rencontre avec trois des premiers bénéficiaires qui ont 
accepté de nous en dire plus sur leurs projets.

COLUMBUS CAFÉ

Ouvert depuis la fin du mois de 
juillet, le Columbus Café, cof-
fee-shop à la française, tire un 
premier bilan très encoura-
geant. « Le démarrage est plu-
tôt bon » nous informe Aurore 
Sabassier, sa gérante. « Les 

gens sont curieux et viennent 
tester notre concept. Nous avons 

déjà nos habitués du matin qui choi-
s i s s e n t notre café et nos muffins pour commencer la 
journée ».

Pour Aurore et Florent Sabassier, tout est allé très vite 
après leur première visite en septembre 2017. « Nous 
avions le choix entre Angoulême, Périgueux et la Cha-
rente Maritime. Le charme d'Angoulême et l'accueil 
que nous y avons reçu nous a convaincu. Le service 
commerce de la Ville nous a accompagné notamment 
au moment de la recherche des locaux et nous avons eu 
le plaisir d'apprendre il y a quelques semaines que nous 
étions éligibles aux différentes aides mises en place 
dans le cadre du plan commerce. »

SUSHI H

« Si tout va bien, nous ouvrons le 
31 décembre prochain ! » Shuang 
Lei Zhan a des étoiles dans les 
yeux quand il parle de son nou-
veau projet : le premier restau-
rant angoumoisin avec une ter-
rasse de toit de plus de 200 m² ! 
« C'est cette possibilité de propo-
ser à mes clients un panorama et 
une ambiance inédits qui m'a donné le 
déclic » s'enthousiasme l'actuel propriétaire du res-
taurant Sushi H. À Angoulême depuis 11 ans, il est à la 
recherche de nouveaux locaux depuis quelques temps 
et avait même un moment imaginer devenir bordelais. 
Mais son attachement à Angoulême et les mètres car-
rés disponibles dans la fiche de l'ancien supermarché 
Champion l'ont fait changer d'avis. « Ici, tout est à re-
faire, du sol au plafond. Je peux créer exactement le 
restaurant de mes rêves et m'investir sur le projet de A 
à Z, avec une attention particulière pour la décoration et 
la création d'une cuisine ouverte qui permettra aux 200 
couverts de découvrir le travail du chef en direct ». Un 
projet à 1 million d'euros pour lequel il est accompagné 
par la Ville en bénéficiant des 3 aides disponibles.

Éligible aux 

aides à l'ins-

tallation, à la pé-

rennisation et à la 

rénovation de la 

devanture

Éligible aux 

aides à l'ins-

tallation, à la pé-

rennisation et à la 

rénovation de la 

devanture

P o u r  a c c o m p a g n e r  l a 
redynamisation commerciale 
d 'Angoulême,  la  V i l le  a 
décidé de faire payer, via 
l'instauration d'une Taxe sur les 
Friches Commerciales (TFC), 
les propriétaires de locaux 
commerciaux vides depuis au 
moins deux ans.

Rideau de fer baissé, pancarte « À 
louer » affichée sur la devanture 
pendant de longs mois… Les maga-
sins vides affectent cruellement la 
vie des centres-villes. 

Or, un local abandonné affecte sans 
aucun doute l'attractivité d'une rue 
ou d'un quartier. Avec la TFC, l'ob-
jectif est de rendre les loyers plus 
attractifs, notamment pour faciliter 
les nouvelles installations. Elle est 

également un moyen pour la com-
mune de reprendre contact avec ces 
propriétaires, résidant parfois loin 
de leurs locaux, afin d’étudier avec 
eux les solutions possibles à la va-
cance commerciale. Autre objectif : 
encourager la rénovation de locaux 
commerciaux et la reconversion de 
locaux désuets en logements.

LOCAUX VACANTS
ANGOULÊME INSTAURE UNE TAXE ANNUELLE
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HOME INCLUSIV

Beaucoup de professionnels 
de la région les connaissent 
mais les particuliers un peu 
moins… Samir Saidoun et 
son associée tiennent de-
puis longtemps une agence 
d'architecture d'intérieur et 
un bureau d'étude qui leur per-
mettent de proposer des projets 
clés en main. « Nous avons travailler 
pour de nombreux commerçants notamment 
angoumoisins, l'idée aujourd'hui c'est de montrer clai-
rement notre travail et donner l'envie à tous de pous-
ser notre porte. » C'est ainsi qu'à la fin de l'année, ils 
ouvriront un showroom de plus de 100 m², avenue du 
Général de Gaulle. « On y trouvera du mobilier ainsi 
que des conseils pour tout aménagement intérieur… 
nous sommes également les relais locaux de la so-
ciété Pop-Up House qui propose une gamme de bâti-
ments à hautes performances thermiques… construits 
en quelques semaines ! »

Les demandes d'aides et attribution de subven-
tions sont étudiées par une commission d'agré-
ment composées de trois représentants de la 
Ville, des représentants de la Chambre des Mé-
tiers et d'Artisanat, de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie et de l'Ordre des experts comp-
tables.

Éligible

à l'aide à

la pérennisation

ENCORE

5 nouvelles

ouvertures

prévues avant la 

fin de l'année

LA RÈGLE GÉNÉRALE
La TFC est un impôt local qui 
concerne les propriétaires de biens 
soumis à la Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties qui ne sont plus 
affectées à une activité soumise à la 
Cotisation Foncière des Entreprises 
depuis au moins 2 ans, au 1er jan-
vier de l’année d’imposition. La TFC 
n’est pas due lorsque l’absence 
d’exploitation des biens est indé-
pendante de la volonté du contri-

buable : contentieux ou redresse-
ment judiciaire notamment. Elle 
est mise en place sur décision de 
la commune ou de l'Établissement 
Public de Coopération Intercommu-
nale (EPCI), où est situé le bien im-
posable. Il n'y a pas de déclaration 
annuelle à faire : le redevable reçoit 
directement son avis d'imposition, 
si la taxe lui est applicable.

LE CHOIX D'ANGOULÊME
La TFC s'applique sur l'ensemble du 
territoire communal.
Son taux sera évolutif et fixé à 10 % la 
première année d’imposition, à 15 % 
la seconde et à 20 % à compter de la 
troisième. Angoulême communique-
ra chaque année au Trésor Public la 
liste des adresses des biens suscep-
tibles d’être concernés, et ce avant 
le 1er octobre de l’année qui précède 
l’année d’imposition.
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Déployer un plan commerce, c’est l’occasion de concrétiser notre vision confiante et optimiste de 
l’avenir de notre Ville. C’est répondre à une attente forte des commerçants et envoyer le signal d’un 
engagement ferme de la Ville en direction du commerce de proximité.

LA PAROLE À...
Philippe Vergnaud

ADJOINT AU MAIRE, DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET ARTISANAT



ANIMATIONS
NOËL COMMENCE LE 23 NOVEMBRE 

GOURMANDISE DU NOUVEAU
À LA GRANDE-GARENNE 

Comme chaque année, à l'approche des fêtes, la Ville organise une soirée conviviale pour vivre en 
direct le lancement des illuminations de Noël. Rendez-vous le vendredi 23 novembre à 18 heures, 
place de l'Hôtel de ville. Brioches et vin chaud accompagneront délicieusement ce moment magique.

UN SPECTACLE POUR ATTENDRE 
NOËL

À 18 h 15, les lutins Fuega et Fiasco 
de la Compagnie Cirque en spray 
vous donnent rendez-vous pour 
s'amuser avec eux. En effet, le Père 
Noël a encore une fois pris du re-
tard, il a donc chargé ses meilleurs 
lutins de gagner du temps avant la 
grande distribution… Fuego (le Chef) 
et Fiasco (le Sous-chef) tenteront 
l'impossible afin de se faire bien voir 
du « boss ».

Spectacle interactif et tout public 
mêlant manipulations enflammées, 
rire et "acrobaties"…

QUAND L'HÔTEL DE VILLE PREND VIE

Grande nouveauté de cette année, 
à partir du 30 novembre, la façade 
de l'Hôtel de vie prendra vie tous 
les soirs grâce aux projections de 
vidéos. Une manière unique de 

mettre en valeur notre patrimoine 
architectural et de faire briller les 
yeux de toute la famille.

Porté par l'association des Vieux 
Pavés et soutenu techniquement 
et financièrement par la Ville d'An-
goulême, cet événement a pu voir 
le jour grâce à une importante mo-

bilisation de mécènes privés, sans 
oublier le Conseil Départemental 
que nous remercions vivement !
Dès le 30 novembre à partir de 
17 h 30 (plusieurs projections par 
soir), les mercredis, vendredis, sa-
medis et dimanches et tous les soirs 
pendant les vacances scolaires.

Bienvenue dans la boulangerie de Tarik et Dehbia ! 
Installé depuis juillet dans le centre commercial de la 
Grande Garenne, ce couple tout juste arrivé à Angoulême 
vous propose de découvrir leurs produits réalisés 100 % 
maison : pains et gâteaux, viennoiseries, pâtisseries 
orientales…

Il y en a pour tous les goûts ! Et vous pourrez même profiter 
d’une petite pause dans la partie salon de thé. « Nous sommes 
fiers de présenter nos créations » nous confie Tarik « elles 
sont préparées sur place par les deux professionnels que nous 

avons pu embaucher. Les habitants commencent à nous connaître 
et l’accueil qui nous a été réservé est vraiment très agréable… On 
espère que la qualité des produits et le bouche-à-oreille feront la 
différence ! »

La boulangerie est ouverte du mardi au samedi de 7h à 20h et les 
lundis lorsque se tient la foire.
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Fin novembre, des visites du chantier 
seront organisées pour le grand public :
DATES ET INSCRIPTION SUR ANGOULEME.FR

TUNNEL DE LA GÂTINE
DANS LE VIF DU SUJET

GOURMANDISE DU NOUVEAU
À LA GRANDE-GARENNE 

Cela n'aura pas échappé aux très nombreux usagers qui empruntaient quotidiennement le tunnel de 
la Gâtine : jusqu'à l'été prochain, ce dernier est fermé pour de lourds travaux afin de respecter le cadre 
réglementaire en terme notamment de surveillance et de sécurité. Point d'étape.

Phase incontournable pour tout chantier de cette 
envergure : dès les premières semaines, la 
« base vie » a été installée afin d'accueillir les 
salariés des 15 entreprises qui vont œuvrer en-

semble ou se succéder sur la zone. « Nous pouvons 
être jusqu'à 60 personnes à travailler en même temps » 
nous précise Ludovic Goubeau, technicien de la Ville, en 
charge du dossier, « il a donc fallu organiser bureaux, 
sanitaires, système de gestion des déchets… »

LES RÉSEAUX

Fin octobre, le réseau d'eaux pluviales a été remanié 
afin de pouvoir absorber un plus grand volume en cas 
d'intempérie. Des niches ont également été installées 
tout au long du réseau incendie. Disposées tous les 
200 mètres environ, elles sont utiles pour les pompiers 
qui trouvent là une alimentation en eau (bouches ou po-
teaux incendie) avec le débit et la pression recomman-
dés. Prochaine étape : les réseaux secs afin de mettre en 
place les infrastructures de transport et de distribution 
d’énergies.

CÔTÉ SÉCURITÉ

Autre équipement de sécurité en cours d'installation : 
les aménagements pour l’évacuation et la protection 
des usagers et l’accès des secours. Ainsi, un mur de 
séparation a été construit de chaque côté des voies afin 
de mieux protéger les usagers en détresse qui chemi-
neraient à pied pour se rendre près d’un équipement ou 
une sortie de secours. Une évacuation verticale a éga-
lement été créée à 80 mètres de la sortie nord : en em-
pruntant un escalier en colimaçon, les piétons pourront 
remonter les 16,5 mètres qui les séparent de la surface.

EN NOVEMBRE

Dans les semaines à venir, les travaux se concentreront 
sur l'aménagement du PC sécurité et de son environne-
ment, ainsi que sur l'étude d'un accès sécurisé pour les 
riverains souhaitant rejoindre la voie de l'Europe.
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FAMILI’BULLE :
PARLONS FAMILLES À ANGOULÊME !

BEL-AIR/GRAND-FONT
DU NOUVEAU POUR LA RÉNOVATION DU QUARTIER

Depuis le 12 septembre dernier, Famili’Bulle (la Maison des parents) a ouvert ses portes place 
Champ de Mars à Angoulême. Le projet émane du précédent Schéma Départemental des Services 
aux Familles et a pour enjeu de simplifier l’accès des services pour tous les parents en Charente.

Le Programme d'Intérêt Régional qui encadre la rénovation urbaine du quartier Bel-Air/Grand-Font 
passe aujourd'hui à la vitesse supérieure. En effet, ce projet et celui prévu pour "l'Etang des moines" 
à La Couronne ont reçu un avis favorable du comité d'Engagement pour bénéficier de 22,7 M€ de 
subventions de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ce qui porterait le budget 
global jusqu'à 58 M€ HT, financés par la Ville, GrandAngoulême, les organismes de logement social, 
l'ANRU, Action Logement, l'ANAH, la Caisse des Dépôts.

Ce projet urbain a pour objectif le désenclavement du 
quartier, la mixité sociale et l'amélioration de l'habitat. 
Il comprend des interventions sur les logements locatifs 
publics (démolitions, réhabilitations, constructions), sur 
l'aménagement des espaces publics et la restructura-
tion globale de l'offre en… Équipements de proximité, 
en particulier concernant l'offre scolaire et la petite 
enfance.

En complément, l'Établissement Public Foncier Nou-
velle-Aquitaine prend en charge la déconstruction de 
l'ancienne école Raoul Boucheron, non financée par 
l'ANRU, dont les travaux devraient débuter avant la fin 
de l'année 2018.

Les partenaires ont d'ores et déjà signé 
une déclaration s'engageant à finaliser 
la convention pluriannuelle de renou-
vellement urbain conformément aux 
recommandations du comité d'engage-
ment en vue de sa prochaine signature. © GrandAngoulême

-  V I V R E  E N S E M B L E  -
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DU VÉCU AUX TÉMOIGNAGES…
ELLES EN PARLENT
Le 25 novembre a lieu la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes.

Gérée par la CAF et co-animée avec 
le CCAS d’Angoulême, Famili’Bulle 
est un projet partenarial (État, CAF, 
MSA, Conseil Départemental, Édu-
cation Nationale, UDAF) qui résulte 
d’une étude menée sur les besoins 
et attentes des parents.

L’enjeu premier de Famili’Bulle est 
de simplifier l’accès des services 
pour les parents. C’est :

•  un lieu de 300 m² d'accueil, d'in-
formation, d'orientation,

•  un espace de dialogue, d'écoute, 
d'échanges et d'orientation ou-
verts à tous les parents,

•  un espace ressource pour les 
professionnels du soutien à la 
parentalité.

Une offre de service diversifiée y 
est donc proposée avec des perma-
nences (médiation familiale, juri-
dique, CAF…), des conférences (sur 
la scolarité, les addictions…), des 
ateliers pour les parents (accom-

pagnés ou non de leurs enfants). Le 
Programme de Réussite Éducative 
et le Pôle Ressources Handicap 
prendront également place à Fami-
li’Bulle, pensé comme un véritable 
laboratoire proposant des projets 
innovants et expérimentaux qui ne 
sont pas offerts en Charente.
Ce nouvel espace s’appuie sur la 
participation et l’implication active 
des parents, soutenu par une di-
versité d’acteurs associatifs et ins-
titutionnels volontaires, impliqués 
dans le champ de la parentalité. Par 
la voix du Conseil des parents, ces 
derniers ont la possibilité d’expri-
mer leurs avis, attentes et besoins 
sur les activités proposées et fu-
tures au sein de la structure.

N’hésitez pas à venir pousser la 
porte de ce nouveau lieu créé par et 
pour tous les parents en Charente !

Présente dans toute la société, 
l’ampleur de la violence conju-
gale interpelle de plus en plus : en 
France, une femme sur dix vivant en 
couple en est victime.

Les conséquences sont multiples : 
dégradation des couples, mise en 
brèche de la cellule familiale, coûts 
de santé engendrés importants 
pour la société… et la mort en est 
l’issue ultime.

Conscient de cet enjeu majeur de 
santé publique, le Centre d’Héber-
gement et de Réinsertion Sociale 
(C.H.R.S) Parenthèse du Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
de la Ville d’Angoulême, propose 

aux femmes accueillies des ateliers 
écriture.

Objectif : sensibiliser, par le par-
tage de témoignages. Elles seront 
accompagnées par Francy Brethe-
noux-Seguin, auteure de la pièce 
« Assez » qui traite de la violence 
conjugale.

AUTRES RENDEZ-VOUS

Exposition des photos réalisées en 
2017 : « De la plume au cliché », le 
mardi 27 novembre de 14h à 16h au 
CSCS MJC Louis Aragon à Ma Cam-
pagne.

Deux dispositifs d’urgence pour faire 
face à la violence :

• Un dispositif départemental 
d’écoute et d’accueil d’urgence : 
pour des personnes victimes de 
violences conjugales.
Téléphone : 0 800 16 79 74, 7j/7 
24h/24

• Un dispositif départemental d’ac-
cueil de jour : pour les femmes vic-
times de violences conjugales.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 17hsauf le jeudi matin.
Des plages horaires entre 12h-14h 
et 17h-19h ont été aménagées sur 
RDV, afin de permettre aux per-
sonnes ayant une activité profes-
sionnelle de se déplacer.

T É L É P H O N E  :  0 5  4 5  3 8  5 1  3 3
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UNE NOUVELLE PASSERELLE

Vous pouvez désormais rejoindre 
Famili'Bulle et tous les commerces 
et services du Champ de Mars de-
puis la rue Raymond Pointcaré 
grâce à une nouvelle passerelle !
Une demande des commerçants 
comme des usagers enfin exaucée !

A N G O U L E M E  M A G

1 9

A N G O U L E M E  M A G

1 8

-  V I V R E  E N S E M B L E  -



Comment mieux accueillir et informer angou-
moisins et touristes ? Cette problématique est au 
cœur des préoccupations de l'Office de Tourisme 
du Pays d'Angoulême et de notre municipalité. 
Pour y répondre, les deux institutions ont choisi 
d'unir leurs forces à travers le partage d'un es-
pace d'accueil commun.

Du 30 novembre au 2 décembre, près de 50 écrivains se sont donnés rendez-vous à L'Espace 
Franquin pour le premier salon du livre d'Angoulême. Avec de belles têtes d'affiches, des moments 
de rencontres privilégiés et un village jeunesse !

HÔTEL DE VILLE 
BIENVENUE 
À L'OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS D'ANGOULÊME

1ER SALON DU LIVRE D'ANGOULÊME
RENDEZ-VOUS À L' ESPACE FRANQUIN

Juste avant les fêtes de fin d'année, les conseillers 
de séjours de l'Office de Tourisme seront présents 
aux côtés des agents du Bureau d'Information Mu-
nicipal dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville.

Choisi par les élus de la Ville et du GrandAngoulême, ce 
lieu s'est imposé logiquement comme porte d'entrée 
patrimoniale et administrative de la Ville. En effet, en plus 
de drainer naturellement voyageurs et habitants, il permet 

de répondre aux attentes actuelles des visiteurs, locaux 
ou non : réactivité et complémentarité des informations. 
Pour enrichir encore un peu plus cet accueil, une boutique 
de produits régionaux est désormais proposée : un bon 
moyen pour les vacanciers de prolonger leur expérience 
charentaise… Et aux Angoumoisins d'offrir un « petit 
bout » de leur savoir-faire local !

LES INVITÉS
(liste non exhaustive)

Amélie Nothomb
Michel Drucker
Aurélie Valognes
Baptiste Beaulieu
Agnes Ledig
Antonin Varenne
Héloïse d'Ormesson
Laurent Gournelle
Stéphane Allix
Virginie Grimaldi
Cali
Sophie Jomain
Maxime Gillio
Nicolas Takian
Christine Haas
Fabien Lecoeuvre
Emily Blaine
Nicols Takian
Inés Bayard
Gilles Paris
Jeanine Boissard
Bernard Chenez
Virginie Caillé-Bastide
Alain Jaspard
Maryline Martin
David Khara

Mélanie Bénaouda
Jacques Saussey
Danielle Thierry

LES CONFÉRENCES

30 novembre :
Amélie Nothomb

1er décembre : 
Stéphane Allix 
Héloïse D'Ormesson
Laurent Gounelle

2 décembre :
Agnès Ledig
Fabien Lecœuvre
Cali 

LE VILLAGES JEUNESSE
 
1er décembre 

Agnès Laroche
Charlie Pop 
Jeanne Faivre d'Arcier 

1er  et 2 décembre 
Élise Fontenaille
Guy Nieto Jones et Mélanie Fuentes 

Rémy Nardou 
Anne Richard

2 décembre 
Gilles Abier et Miniludvin 
Katherine et Florian Ferrier 
Marianne Alexandre
Jean-Noel Gordard 

… ET DEUX EXPOSITIONS :

l'une consacrée à l'École des Loisirs et 
la seconde vous proposera de chercher 
« où est Charlie » !

-  V I V R E  E N S E M B L E  -
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FÉDÉRER LES ÉNERGIES
QUAND LE SQUARE PABLO NERUDA REVIT

11 NOVEMBRE
UN MONUMENT POUR SE SOUVENIR

Le 1er octobre, les habitants de Ma Campagne ont fêté en musique et en danse l'inauguration de 
l'un des lieux emblématiques du quartier : le square Pablo Neruda. Depuis plusieurs années, 
des aménagements étaient demandés par les riverains… C’est aujourd'hui chose faîte grâce à un 
remarquable partenariat entre les services municipaux et les différents acteurs du quartier.

11 novembre 1918 : à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre années de 
tuerie, le silence des armes est tombé sur la ligne de feu. Si l’avant et l’arrière communient dans 
la fierté nationale, c’est aussi le temps du deuil qui commence. Un deuil qui se symbolise dans 
chaque commune par la création de monuments aux morts qui, aujourd'hui encore, permettent de 
se souvenir de ces hommes et femmes tombés pour la France.

En amont des travaux, comités de quartiers, écoles et 
lycées, mais aussi usagers, se sont associés pour iden-
tifier leurs attentes communes et concevoir le « cahier 
des charges » de cet espace public. Sur cette base, les 
étudiants du lycée Charles Coulomb ont réalisé différentes 
maquettes, présentées lors de portes ouvertes, puis sé-
lectionnées en fonction de leurs aspects techniques et 
des thématiques proposées. Le service « espaces verts » 
a ensuite pris le relais afin de finaliser un plan d'amé-
nagement… Qui a pu se concrétiser grâce au travail des 
agents municipaux mais aussi l'intervention des élèves de 
l'Oisellerie, pour les plantations, et du CAP chaudronnerie 
de Ruelle pour la réalisation des ferronneries d'art, no-
tamment les portails. Aujourd'hui, les familles du quartier 
peuvent profiter d'un lieu ouvert et propre, accessible aux 
personnes à mobilité réduite où chacun peut profiter d'un 
petit coin de nature en pleine ville.

11 novembre 2018 : 100 ans après, 
les Angoumoisins sont invités à 
commémorer leur sacrifice. Avec, 
cette année, un monument aux 
morts, place Beaulieu, paré de 
nouvelles plaques énumérant de 
manière la plus exhaustive pos- 
sible tous ceux décédés pendant ou 
des suites du conflit.

D a n s  l e  d e r n i e r  n u m é r o 
d'Angoulême.mag, nous vous 
présentions ce travail de fourmi 
e f fe c t u é  p a r  le s  A rc h i v e s 
municipales, place maintenant 
à la réalisation technique du 
monument : conception, réalisation 
et accrochages des plaques. Un 
dossier coordonné par la direction 
des arts et de la culture avec, en 
appui technique, la direction 
des bâtiments logistiques et plus 
particulièrement Thierry Gamaury : 
« Il s'agissait d'un dossier assez 

complexe car les transformations 
impactent un monument historique 
et nécessitaient un accord de 
l'Architecte de Bâtiments de France.

Après avoir choisi les matières 
et les techniques d'accrochage 
nous avons dû calculer pour que 
les 1 336 noms rentrent sur deux 
panneaux de 2 mètres de large 
sur 5 mètres de haut… et que cela 
reste lisible pour tout le monde ! ». 
Le mois d'octobre a été consacré 
au nettoyage du monument, à 
son sondage afin de préparer les 
fixations ainsi qu'à la végétalisation 
du lieu par les espaces verts. 
Nous vous invitons à découvrir 
cette réalisation à l'occasion de la 
cérémonie du 11 novembre.

L E  P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E  : 
A N G O U L Ê M E . F R
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POUR QUE LA VILLE
S'ILLUMINE

C'est vendredi 23 novembre, à la tombée de la nuit, que seront 
allumées les illuminations de Noël qui scintilleront jusqu'à la mi-
janvier. Enrichies de nouveaux décors, elles créeront la magie de 
Noël, notamment en cœur de ville où il fera bon faire ses achats à 
l'approche des fêtes de fin d'année.

Plus de 450 sphères lumineuses, toutes équipées de matériel LED, 
transformeront l'artère piétonne en chemin de lumière, à la grande joie des 
petits et des grands enfants. Une nouveauté de taille cette année : un sapin 
immense embellira les jardins de l’Hôtel de Ville. Ce résultat est le fruit du 
travail des 5 agents de la ville qui s’affairent depuis octobre pour que la magie 
opère.

Photos : Jean-Daniel Guillou
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Déjà plus de 10 ans que le constat est posé sur 
la dégradation progressive de l’habitat dans 
le quartier de Bel-Air/Grand-Font, 10 années 
durant lesquelles il ne s’est rien passé, les 
précédents acteurs politiques ayant échoué à 

modifier la donne.

Il aura fallu attendre 2018 pour obtenir l’engagement de 
l’État et de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU), dans le renouvellement urbain tant attendu pour 
ce quartier !

Pourtant, ce quartier abandonné aurait dû provoquer 
depuis déjà longtemps une mobilisation d’envergure ! 
Tous les indicateurs sociaux sont alarmants, avec un 
très grand nombre de familles nombreuses et/ou 
monoparentales et plus de 51 % des ménages sous le 
seuil de pauvreté, contre 21 % en moyenne à Angoulême…

Alors, comment a-t-on pu baisser les bras et laisser les 
habitants captifs d’un quartier abandonné dans lequel se 
développe forcément, jour après jour, plus d’insécurité ? 
Comment a-t-on pu laisser ce quartier s’enferrer dans 
ses difficultés, alors qu’il jouxte un espace en pleine 
réhabilitation, à côté de la gare, du Pôle d’Échange 
Multimodal, et même d’une médiathèque !

Alors évidemment, ceux qui ont échoué hier, faute d’une 
réelle ambition, peuvent aujourd’hui nous dire que la 
rénovation ne changera pas grand-chose, et nous donner 
des leçons de solidarité.

Mais mettons de côté ces critiques pathétiques et 
regardons plutôt l’avenir des 2 543 habitants.
Après de multiples réunions au cours desquels nous 
avons martelé les enjeux et proposé un projet solide 
pour le quartier, c’est désormais chose faite ! À force de 
volonté, d’opiniâtreté, et sans rien lâcher, nous avons 
obtenu une augmentation de l’enveloppe financière de 
l’ANRU à hauteur de 22,7 millions d’euros (à la place des 
3 millions prévus au départ à la fois pour Bel-Air Grand/
Font ET l’étang aux moines) !

C’est désormais un projet qui pourrait avoisiner les 
60 millions d’euros, grâce au concours des bailleurs 
sociaux, de la Ville et de l’agglomération.

On peut le dire désormais : ce projet revient de loin ! 
Personne ne croyait que l’État reviendrait sur sa position. 
Or, nous l’avons fait là où nos prédécesseurs ont échoué 
alors même que l’ensemble des acteurs politiques locaux 
étaient du même bord politique sans oublier la présence 
d’une élue charentaise membre du gouvernement !

Mais nous sommes avant tout heureux que le quartier 
puisse bénéficier demain d’un second souffle grâce à ces 
nombreux projets, comprenant notamment :

-  la destruction de la verrue Raoul Boucheron au 
printemps et la création d’un espace de loisir en 
concertation avec les habitants,

-  une entrée de quartier symbolisée par un tout nouveau 
groupe scolaire et une crèche rénovée,

-  la réhabilitation de la maison de l’enfant qui pourra 
accueillir le centre social,

-  la possibilité d’impulser la salle polyvalente souhaitée 
depuis tant d’années par les habitants,

-  la création d’un corridor vert, qui sera créé le long de la 
coulée Vimière, qui traverse le quartier.

-  Et puis enfin, bien sûr, parce qu’il est nécessaire 
d’« aérer » le quartier, plusieurs démolitions partielles 
ou totales (résidence de la gare, des bergeronnettes, 
barre de Kerias et résidence des églantines).

Parallèlement, avec les Offices HLM, nous réhabiliterons 
plus de 380 logements et construirons 10 maisons sur 
les toits permettant la pose de plusieurs ascenseurs, 
facilitant ainsi l’accessibilité de nos aînés.

Là encore une singularité : le patrimoine de logements 
détruits sera reconstruit dans les communes qui se 
sont portées volontaires pour accueillir de nouveaux 
logements sur le GrandAngoulême. Là non plus, ce type 
de volontariat n’a pas été impulsé lors des précédentes 
Opérations de Renouvellement Urbain et nous le 
regrettons.

Grâce à la convergence de vues entre la Ville et 
l’agglomération sur ce qui constitue un territoire 
attractif et équilibré, ce mandat municipal aura été mis 
à profit pour résoudre bien des dossiers prioritaires non 
traités. Ce projet symbolise notre volonté de replacer les 
habitants au cœur du projet municipal.

À Angoulême, vous avez des élus qui tiennent parole, qui 
disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent !

CO 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  O U  S U R 

A N G O U L E M E . F R

LA MAJORITÉ

APRÈS 10 ANS DE PALABRES,
L’ESPOIR RENAÎT ENFIN À BEL-AIR/GRAND-FONT !
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INFORMATIONS UTILES

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

12 décembre à 18h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DU MAIRE
10 novembre, 1er et 15 décembre à partir de 14h30. 

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

 
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.

Conciliateurs de justice 
-  Espace Franquin (à compter du 10 novembre) : 1er, 

2e, 3e et 4e vendredi de 9h à 12h.

-  Maison de la Justice et du Droit : 1er et 3e vendredi 
de 9h à 12h.

Un nouveau schéma directeur du commerce et 
de l’artisanat a été voté par l’agglomération 
en juin. Est-il à la hauteur des enjeux liés à un 
développement soutenable de nos commerces de 
centre-ville ? Ses conclusions restent ambiguës.

Entre 2008 et 2016, c’est +26 % de grandes et moyennes 
surfaces dans notre agglomération alors que la 
population est quasi stable et ce pour seulement 2 % 
d’emplois en plus. Le centre-ville d’Angoulême ne 
représente que 12 % de l’activité commerciale et une 
soixantaine de commerces sont fermés.

Pourtant ce schéma évoque 10 000 m² de surfaces 
supplémentaires : inacceptable, voire contradictoire 
avec d’autres ambitions annoncées en matière 
de développement durable. L’avis du conseil de 
développement remis en mai, va dans ce sens.

Il est temps de rompre avec un mode de développement 
« à l’américaine » qui détruit plus qu’il ne construit. 
Engageons notre territoire vers des politiques de 
protection des commerces de proximité afin de 
redynamiser notre centre-ville et les centres bourgs de 
notre agglomération !

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

G R O U P E  D E S  É L U E S  É CO L O G I S T E S 
I N T E R - G R O U P E  D E S  É L U S  D E  G A U C H E

Les travaux pour le nouveau réseau de bus ont 
enfin démarré, et nous nous en réjouissons, même 
si c'est avec trois ans de retard, et ceci à cause 
de petits calculs politiciens, qui ont notamment 
permis l'élection de l'équipe municipale actuelle. 

Du coup, tous les travaux ont dû débuter au même 
moment pour rattraper un peu le temps perdu (et au 
passage conserver les subventions européennes pour ce 
projet), et s'ajoute à cela la fermeture pour travaux du 
tunnel de la Gâtine. Et Angoulême est engluée dans les 
bouchons aux heures de pointe.

Pour faire passer ce mauvais moment, les responsables 
actuels ne font que demander aux Angoumoisins de 
prendre leur mal en patience. On s'évite ainsi de 
réfléchir à des solutions qui auraient peut-être pu aider 
à faire passer plus facilement ces moments. On aurait 
pu étudier une gratuité des transports en commun 
pendant la période des travaux, pour ceux qui laissent 
leur véhicule dans des parkings gratuits extérieurs à la 
ville desservis par les lignes de bus, afin d'alléger les 
flux de voitures en hypercentre. Mais non, on s'interdit 
tout investissement supplémentaire, et tout dispositif qui 
pourrait créer du mieux vivre en ville. Ou plutôt, c'est un 
manque d'imagination et d'audace de nos responsables 
politiques.

PHILIPPE LAVAUD - JEAN-PAUL PAIN
CATHERINE PEREZ - KADER BOUAZZA - FRÉDÉRIC SARDIN

N O U S  CO N TA C T E R  PA R  M A I L  : 
E L U S D E G A U C H E A N G O U L E M E @ G M A I L . CO M

P E R M A N E N C E  À  L A  M A I R I E  T O U S  L E S  M AT I N S  D U 
L U N D I  A U  V E N D R E D I .

ANGOULÊME, 
ÇA BOUCHONNE !

L’OPPOSITION

COMMERCE :
UN NOUVEAU SCHÉMA 
DIRECTEUR BIEN FAIBLE
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Lancement des illuminations de Noël
  vendredi 23 novembre - 18 h
et spectacle de rue avec la compagnie Cirque en Spray

Lancement du spectacle sons et lumières sur la 
façade de l’Hôtel de Ville
  vendredi 30 novembre - 17 h 30
tous les soirs à partir de 17 h 30 (plusieurs projections par soir), les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches et tous les soirs pendant les vacances 
scolaires, jusqu’au 31 décembre.

Venez restaurer la mare de Frégeneuil samedi 
17 novembre entre 14 h 30 et 17 h 30

Depuis quelques années, les végétaux ont envahi la mare de 
Frégeneuil. Venez nous aider à en retirer une partie pour que 
la mare retrouve un espace d’eau libre.

Alexandre, animateur à l’association Charente Nature, en 
profitera pour vous présenter les habitants de la mare. 
Bottes et gants conseillés. Merci de vous inscrire auprès de 
la mission développement durable de la Ville d'Angoulême :
E.ORTHOLAN@MAIRIE-ANGOULEME.FR OU 06 21  18  19  37

Du 20 novembre au 12 décembre, Angoulême a le 
plaisir d’accueillir Wes Anderson et ses équipes 
pour le tournage de son prochain film.

Ce tournage aura des impacts sur la circulation et/ou le 
stationnement dans certains lieux du centre-ville. Pour en 
savoir plus, nous vous invitons à consulter régulièrement 
notre site internet
A N G O U L E M E . F R  O U  N O T R E  PA G E  FA C E B O O K .
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L’AGENDA DES COMITÉS DE QUARTIERS
8 déc. Ma Campagne Téléthon , le fabuleux défi des 3637 mains solidaires !

15 déc. Ma Campagne Fête de Noël à Ma Campagne

Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".

Mercredi 12 décembre 2018 à 16h : Spectacle AL & 
Bofie de la Cie Les Passes Tresses - La Mosaïque

Entre Al et Bofie, c’est avant tout une complicité 
qui dérape, si lui se veut sérieux, sa sœur, partenaire 
incontrôlable, déraille et les entraîne dans un spectacle de 
rue interactif et burlesque. Clowns, jongleurs et acrobates 
à leurs heures, ils jouent avec l’humour et la technique, la 
prouesse et la maladresse… Ils vous surprendront à coup 
sûr… à moins qu’ils ne se surprennent eux-mêmes !

Le 22 novembre à 18h 
à l’Hôtel de Ville d’Angoulême 

L'association du Festival International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême, 9e Art+ et la Ville 
d'Angoulême vous invitent à découvrir le programme 
de la prochaine édition du Festival. 

OUVERT À TOUS, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
SUR INSCRIPTION À L’ADRESSE SUIVANTE 
ASSOCIATIONFIBDANGOULEME@GMAIL.COM
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