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Le Conseil municipal votera en mars le budget primitif de la ville d’Angoulême pour l’année 2019. 
Dans un contexte marqué par des contraintes fortes pesant sur les collectivités locales, Angoulême 
parvient grâce à des efforts constants depuis 2014 à maintenir un niveau d’investissement ambitieux 
et un service public de qualité, sans augmenter les taux d’imposition.

1LORS DU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES OUVERT AU CONSEIL DU 6 MARS 
DERNIER, VOUS AVEZ PRÉSENTÉ LES AXES DU PROCHAIN BUDGET. QUELS SONT LES 
ASPECTS DE LA LOI DES FINANCES 2019 QUI IMPACTENT DIRECTEMENT LE BUDGET DE 
LA VILLE D’ANGOULÊME ?

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 définit la trajectoire de 
dépenses de l’ensemble des administrations. Elle prévoit ainsi une baisse de la dépense publique 
ainsi qu’une diminution de la dette à horizon 2022. Ceci n’est pas nouveau ! Par contre, elle met 
un terme aux baisses brutales des dotations à destination des collectivités pour inaugurer un 
mécanisme contractuel d’encadrement des dépenses des collectivités afin de les faire contribuer au 
redressement des dépenses publiques. C’est un mécanisme auquel nous avons souscrit dès 2018.
Ainsi, la loi fixe depuis le 1er janvier 2018 un objectif national d’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement à fiscalité propre à 1,2 %. 
L’économie globale du dispositif est évaluée à 13 milliards d’euros sur la période 2018-2022.

2COMMENT CES ÉLÉMENTS NATIONAUX IMPACTENT-ILS LE CONTEXTE FINANCIER 
LOCAL ?
Eh bien, nous nous inscrivons déjà dans une politique de gestion rigoureuse depuis 2014 et 
nous poursuivons notre choix de redresser la situation financière de la collectivité. Malgré 

une perte cumulée entre 2014 et 2018 de la principale dotation de l’État, de l’ordre de 14.7 millions 
d’euros, nous portons une politique de responsabilité qui s’est jusqu’à présent concrétisée par 
plusieurs résultats sur cette même période :
-  un désendettement de 11 millions d’euros ;
-  la baisse du taux communal de la taxe foncière sur le bâti, qui a déjà permis aux contribuables 

d’économiser 2,1 millions d’euros sur la même période ;
-  une réduction des charges de fonctionnement de 1,6 million d’euros, saluée par la Chambre 

Régionale des Comptes dans son rapport de 2018 ;
-  ce qui nous a permis d’investir plus de 63 millions d’euros sur la période observée.

3POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR LES PROJETS POUR 2019 ?
Pour la première fois depuis des lustres, Angoulême connaît une réelle embellie ! 
L’augmentation des droits de mutation perçus par la commune suite aux transactions 
immobilières, en hausse sensible depuis 2015, en est la preuve. Il faut s’engouffrer dans cette 

dynamique et 2019 se présentera sous les meilleurs auspices !
C’est pourquoi nous allons poursuivre une politique d’investissement ambitieuse autour de 
plusieurs projets d’envergure, sur le champ de la vie quotidienne comme sur celui de l’attractivité, 
avec une accélération autour de notre projet urbain : le plan « action cœur de ville » sera déployé 
dans sa globalité avec notamment toutes les actions en faveur du commerce, la réhabilitation ou la 
construction de nombreux logements, la mise en valeur de notre patrimoine remarquable.
Sur la voirie, autour du BHNS, de nombreuses chaussées seront rénovées, ce qui sera renforcé par 
un programme de voirie conséquent à hauteur d’1,2 million d’euros.
Le tunnel de la gâtine sera achevé, le champ de mars aménagé et le tunnel du marché Victor-Hugo 
rénové. Cette année, pour démarrer l’ambitieux projet du quartier de Bel-Air Grand-Font, nous 
démolirons l’ancienne école Raoul Boucheron. Enfin, parce que l’enfance reste notre priorité, 2019 
sera l’année de démarrage du projet de multi-accueil à Ma Campagne.
Et bien sûr, nous poursuivrons, comme nous l’avons fait depuis 2014, le soutien financier apporté 
aux festivals et aux infrastructures dédiées à la culture. En point d’orgue, parce que la culture reste 
le marqueur principal de notre identité, nous candidatons cette année au réseau des villes créatives 
de l’UNESCO !

Maire d’Angoulême
1er Vice-président du GrandAngoulême

Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine

3 QUESTIONS À ...
XAVIER BONNEFONT



Cinq personnages, Blake et Mor-
timer, Spirou et Sécotine ainsi que 
Le Fauve, mascotte du Festival 
et trophée remis aux autrices et 
auteurs en compétition, sont éga-
lement présents dans la gare 
d’Angoulême.Iimprimés en 3D selon 
une technique encore rare permet-
tant d’imprimer rapidement de très 
grands formats. Ils vous accueille-
ront jusqu'à l'édition 2020 du FIBD.

Avec une exposition exceptionnelle de Richard Corben, 
grand prix 2018, qui présente pas moins de 200 originaux 
et Batman accueilli à la médiathèque et sur la façade 
de l'Hôtel de Ville grâce au mapping vidéo de la société 
Nayade, les USA ont été au cœur de cette 46e édition.

Avec un moment privilégié : la réception en mairie de 
Franck Miller, légende du comics de ces 40 dernières 
années, ainsi que Jock et Gene Ha qui ont tous les deux 
dessiné le Chevalier noir sur plusieurs albums.

-  D É C O U V R I R  -
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Les voyageurs entrent dans la gare salués par Astérix 
et Obélix en personne, montent et descendent les 
escaliers avec les Schtroumpfs, croisent dans le 
souterrain des créations de Persépolis et Marjane 
Satrapi enfant, ils retrouvent sur les piliers, Titeuf, 

Kid Paddle, Petit Vampire, les Légendaires, le troll Hébus, et 
bien d'autres !

Le Festival International de la Bande Dessinée a pris fin le 27 janvier. Bilan d'une belle édition, 
avec des dizaines de milliers de festivaliers enthousiastes, des figurines de BD grandeur nature à 
la gare, l'Amérique à l'honneur, des records d'affluence pour l'exposition Batman à l'Alpha. Et de 
magnifiques expositions au Musée d'Angoulême… À découvrir encore jusqu'au 10 mars.

FIBD 2019
UNE FORMIDABLE 46E ÉDITION

Une hausse de 60 % du pu-
blic scolaire… les enfants 
ont participé en force avec, 
en point d'orgue, l’exposi-
tion consacrée à Bernadette 

Després, autrice de Tom-Tom 
& Nana et le prix des écoles 
d'Angoulême remis cette année 
à Gijé et Carbone pour « La boîte 
à musique ».
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Frank Riester, Ministre de la Culture,-
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Édu-
cation Nationale, Gabriel Attal, Secrétaire 
d’État à la Jeunesse… Le Festival a reçu 
cette année encore de nombreux repré-
sentants du gouvernement. La preuve de 
l'importance de l'événement pour l’État 
qui s'est notamment concrétisée par une 
convention triennale pour les années 
2019-2020-2021, passée avec le minis-
tère de la Culture et le Centre National 
du Livre, les collectivités locales et la CCI 
de Charente.

Dans le cadre de la candidature 
d’Angoulême au Réseau des Villes 
Créatives de l’UNESCO, Xavier 
Bonnefont et Lara-Scarlett Gervais, 
présidente de l’association Héritage 
et Civilisation ont eu le plaisir d'inau-
gurer, en présence du Ministre de la 
Culture, Frank Riester, l’exposition 
« ODYSSEE, notre patrimoine cultu-
rel et naturel est en danger ».

Cette exposition, a reçu le patronage 
de la Commission Nationale Fran-
çaise de l’UNESCO. Elle préfigure le 
projet « Odysée » qui vise à sensibili-
ser les jeunes en cycle 3 (CM1/6e) à la 
préservation du patrimoine culturel, 
naturel, matériel ou immatériel. Il 
impliquera en particulier les classes 
du Réseau mondial des écoles asso-
ciées de l’UNESCO.

À partir d’une sélection de photogra-
phies de Lara-Scarlett Gervais issue 
de son exposition « Seul(e) après 
Daesh », 13 artistes dessinateurs ont 
eu carte blanche pour créer un mes-
sage fort sur la protection des patri-
moines par le dessin.
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TOUS ACTEURS

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous sommes tous acteurs du développement durable. 
À petite ou grande échelle, localement ou internationalement, 
tout le monde peut agir, par différents moyens. « Tous 
acteurs du développement durable », c'est aussi le projet de 
développement durable porté par la Ville d'Angoulême. Avec dix 
thèmes prioritaires, répondant aux exigences du développement 
durable et portant les clés de nouveaux modes de vie plus éco-
responsable, la Ville s'est engagée de manière volontariste dans 
la mise en œuvre d'un plan d'actions concret. Avec un objectif 
supplémentaire : placer l'innovation sociale et citoyenne au cœur 
du projet. Cela se traduit par une co-construction des actions 
avec les acteurs du territoire, habitants ou associations, et une 
recherche active de partenariats et de financements locaux ou 
nationaux.

À travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir quelques-unes 
des réalisations 2018 et les projets structurants de l’année à venir.

•  Énergie positive

•  Zéro déchet

•  Mobilité active

•  Vivre ensemble épanouis

•  Habiter autrement

•  Citoyenneté et numérique

•  Biodiver'cité

•  Alimentation durable

•  Jardinage naturel

•  Éducation à l'Environne-
ment et au Développe-
ment Durable.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Si l'on veut réduire l'empreinte carbone de nos villes, il est important d'engager une véritable 
transition énergétique dans la gestion des bâtiments communaux. Avec, en ligne de mire, 
un objectif fixé par l’État pour l'ensemble des collectivités : respecter le standard BBC (bâtiment 
basse consommation) pour tout le parc des bâtiments publics, et chercher à atteindrev des standart 
plus ambitieux à l'horizon 2050. 

Pour y arriver, Angoulême a lancé de nombreux projets depuis 3 
ans avec, en 2018, la consolidation d'un plan d'actions ambitieux 
structuré autour de 15 actions allant de la recherche des fuites 
d'eau à la construction des chaudières biomasses. Un engagement 
qui s'est notamment traduit par l'adoption en conseil municipal 
de la charte pour l’efficacité énergétique et environnementale des 

bâtiments tertiaires inscrite dans le "Plan bâtiment durable" de l’État. La 
chaudière biomasse

La Ville a été retenue à l’appel à manifestation d’intérêt sur la rénovation 
énergétique des bâtiments de la Caisse des Dépôts et Consignation. Une 
véritable satisfaction, puisque seules deux collectivités ont été retenues 
en Nouvelle Aquitaine : Saintes et Angoulême. Au-delà de permettre 
une structuration encore plus fine des projets, ce dispositif permet de 
se saisir des opportunités de financement et d'accompagnement. Ainsi, 
200 000 euros sont prévus pour des études (dont 100 000 € par la Caisse 
de Dépôts et Consignation). Une société de conseil et d'ingénierie de 
projets a été retenue pour accompagner et soutenir la collectivité dans 
cette démarche. En 2019, seront réalisées les études techniques (audits 
énergétiques), juridiques et financières pour 40 bâtiments dont 13 scolaires.

Un investissement de 1,14 M€ 
est prévu pour l'installation 
de chaudières biomasses et se 
traduit par l'implantation de trois 
chaufferies alimentées par des 
plaquettes ou granulés de bois 
en remplacement du gaz naturel 
sur l’école maternelle Antoine 
de Saint Exupéry, l’ensemble Ma 
Campagne (groupe scolaire et 
autres bâtiments) et les serres 
municipales.

Une étude a été commandée au 
Centre régional des Énergies 
Renouvelables pour la pose de 
panneaux photovoltaïques en 
toiture sur 3 écoles.

Pour piloter ces actions, la municipalité a fait le choix de créer un service 
« transition énergétique ». Aujourd'hui, ce sont quatre agents qui travaillent 
selon deux approches : la maîtrise de la consommation de l'énergie qui 
représente 3,5 % du budget de fonctionnement en 2018 et le développement 
des énergies renouvelables. Ce sont eux, par exemple, à l'origine du plan 
"chaudières" visant à remplacer au fur et à mesure l'ensemble du matériel 
vieillissant. Autre dossier :  le  parc de véhicules de la Ville avec un achat qui 
tend aujourd'hui  vers le 100 % électrique.

Depuis un an, les bâtiments 
communaux des quartiers ouest 
bénéficient d’un contrat de 
fourniture d’électricité verte.

Objectif : 
réduction d'au moins 
20 % des émissions 

de  CO2

En 2020, le premier bâtiment communal 
bioclimatique verra le jour non loin du parc 
de Frégeneuil avec ventilation naturelle 
et terrasse végétalisée. Dédié au service 
voirie, signalisation et éclairage public, il 
est actuellement dans les main de l'atelier 
angoumoisin Neyrat Michelet.
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La Ville d’Angoulême a instauré une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH – RU) sur le 
périmètre de son centre ancien et des quartiers 
Gare, Bel-Air, l’Houmeau et La Grand-Font. Elle 
offre jusqu’en 2022 un dispositif d’accompagnement 
technique et d’aides financières pour la 
réhabilitation d'immeubles privés. 

L’objectif est de permettre aux propriétaires occupants 
éligibles au dispositif de réaliser des travaux d’économie 
d’énergie, et aux propriétaires bailleurs de louer des loge-
ments rénovés à loyers modérés. 

Une équipe dédiée, constituée de professionnels de 
SOlIHA Charente (chargée d’opération, technicien du 

bâtiment, conseiller habitat…) informe le propriétaire 
sur les différents dispositifs d’aides existants, réalise une 
visite technique des logements, conseille le propriétaire 
dans son projet de rénovation, constitue et suit 
les dossiers de demandes de subventions.

En 1 an, 225 personnes ont été reçues, 131 logements 
visités, 110 études ont été lancées avec pour résultats 
1 062 646 € de subventions* et 48 % de consommation 
énergétique en moins. 

*Répartitions des subventions : 64 % Anah, 16 % Ville, 
16 % Grand Angoulême, 4 % CD16.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES
UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

L'URBANISME 

AU SERVICE DES ESPACES PAYSAGERS

L ' É Q U I P E  D E  S O L I H A  C H A R E N T E  VO U S 
ACCUEILLE À L’HÔTEL DE VILLE TOUS LES JOURS 
DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H 30 À 17 H.

Dans notre ville, la végétation se décline sous différentes formes et maille le territoire : parcs publics, jardins 
des grandes demeures parfois en terrasses, cœurs d’îlots végétalisés et cours agrémentées d’arbres, 
alignements d’arbres, plantes grimpantes agrémentant les clôtures, les tonnelles, les pergolas et les 
façades…

Dans le cadre du Plan de sauvetage et de mise en va-
leur du site patrimonial remarquable (présenté en p.13), 
cet aspect n’a pas été oublié… au contraire, il fait même 
l’objet d’une attention particulière avec des orientations 
d’aménagements et de programmation.

LES OBJECTIFS
•  Assurer la protection et le renforcement des espaces 

plantés existants ou à créer
•  Favoriser la réduction des îlots de chaleur
•  Favoriser la végétalisation des dalles et des toitures 

terrasses
•  Susciter le verdissement sous toutes ses formes
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BIODIVER’CITÉ

MON COIN NATURE

Depuis 2017, les Angoumoisins sont accompagnés par la 
Ville pour faire de leur jardin ou balcon des lieux d'accueil 
de la biodiversité. En signant la charte du coin nature, ils 
s'engagent à ne pas utiliser de produits phytosanitaires, à 
privilégier la flore locale et à accueillir la faune sauvage. La 
Ville les accompagne en proposant une grille d'auto-éva-
luation, un autocollant à apposer sur leur portail, 10 fiches 
techniques et des ateliers d'échanges. Cette opération 
regroupe déjà 56 signataires.

DU BLEU DANS LE VERT

Les corridors écologiques aquatiques d'Angoulême sont 
encore mal connus. La ville a animé un recensement parti-
cipatif des mares sources et points d’eau en 2018 à travers 
une carte interactive accessible sur internet et smart-
phone. 37 points ont été recensés. Cette action a été suivie 
notamment de 3 sorties découverte des mares. Elle s’est 
prolongée en novembre 2018 par l’animation d’un chantier 
participatif de restauration de la mare de Frégeneuil qui a 
mobilisé une trentaine d’habitants.

AU NOM DU PETIT-FRESQUET

Le site du Petit-Fresquet, lieu privilégié de promenade des 
Angoumoisins et propriété de la Ville d’Angoulême, recèle 
une biodiversité exceptionnelle. Ainsi, au regard des enjeux 
écologiques de ce lieu, la fondation LISEA Bio-diversité 
a formalisé un appel à projet afin de développer un pro-
gramme global de restauration et de valorisation du pa-
trimoine naturel du site. Remporté par l’Association Régie 
Urbaine (ARU) ainsi que les Jardins d’Isis, cet appel à projet 
a donné naissance à de nombreux aménagements, soute-
nus par la Ville : création de deux mares et réalisation de 
marches afin de relier facilement le plateau calcaire depuis 
le bois. Les berges dégradées de l’Anguienne ont été res-
taurées avec des techniques écologiques dites des fagots… 

l'occasion pour les agents en insertion de l’ARU d'acquérir 
de nouvelles compétences.

DÉCOUVRIR LA VILLE AUTREMENT

La Ville a soutenu la réalisation du périph’vert, chemin 
de randonnée d’une dizaine de kilomètres porté par le 
collectif Rêvons la Ville. Inauguré le 30 septembre dernier, 
il permet un incroyable tour de la Ville par les sentiers et 
les cheminements doux.

LES PELOUSES CALCAIRES 

Les pelouses calcaires d'Angoulême, Soyaux et La 
Couronne constituent un habitat naturel important de 
notre territoire. Ces pelouses rases présentent un cortège 
végétal très riche qu'il convient de préserver. Cela nécessite 
de la part des collectivités des actions de rénovation et 
entretien… Pour cela les trois villes se sont associées et le 
projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projet « Trame 
verte et Bleue » de Nouvelle-Aquitaine. Les réalisations 
sont prévues entre 2019 et 2020.

UN PROJET AMBITIEUX : FONTGRAVE

Le site de Fontgrave, ce sont 18 000 m2 autrefois réservés 
exclusivement à la pratique sportive qui ne demandent 
qu'à évoluer et retrouver un nouvel usage. Pour ce faire, 
une concertation a été menée en 2017 avec les acteurs 
concernés pour définir collectivement cette requalification. 
Une nouvelle vocation a été ainsi définie pour ce site : place 
à la nature ! Pour cela les visiteurs auront à leur disposition 
des promenades (notamment le long de l'Anguienne), un 
verger, un labyrinthe végétal, un espace basket, des zones 
de jeux (tipis, cabanes, et troncs), des zones de repos, une 
zone naturelle et des éléments d'éducation à l'environne-
ment. Aménagement à venir dès 2019.

La notion de biodiversité englobe la dynamique 
du vivant dans toutes ses composantes : 
les espèces, les gènes et les écosystèmes. Elle 
dessine nos paysages, éléments déterminants 
du cadre de vie, de la santé et du bien-être de 
chacun. À Angoulême, la constitution d’un atlas 
de la biodiversité communal a permis de dévoiler 
toute la richesse écologique de notre ville. Cette 
connaissance approfondie a également servi de 
base pour construire et mettre en œuvre un Plan 
d’Actions Communal dit « Trame Verte et Bleue » 
qui a bénéficié du soutien financier de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier s'est enrichi au fil 
des mois grâce à la participation des habitants et 
d'associations de notre territoire. Tour d'horizon, 
non exhaustif, des réalisations et des projets.
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COMPRENDRE 
POUR AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
Mieux comprendre et appréhender notre environnement naturel, prendre conscience du rôle 
et des responsabilités de chacun pour préserver l'environnement, initier des changements 
de comportement quotidien… autant d'objectifs portés par la Ville et ses partenaires pour 
une éducation à l'environnement et au développement durable pour tous !

DES RENDEZ-VOUS TOUT AU 
LONG DE L'ANNÉE

La mission développement durable 
organise depuis fin 2017 les soirées 
des possibles, conférences grand pu-
blic, qui questionnent des thèmes du 
développement durable et mettent en 
avant des alternatives réalistes. Ces 
conférences ouvrent le « champ des 
possibles » et peuvent vous donner 
envie de participer au programme 
« Tous acteurs du développement du-
rable ». Dans ce cadre sont notam-
ment organisés différents ateliers, 
imaginés comme des lieux de décou-
verte des expériences menées sur le 
territoire, d’échange et de synergie 
pour développer de nouveau projets. 
Retrouvez tous les rendez-vous sur 
angouleme.fr et dans vos éditions 
d'Angoulême.mag.

PARTICIPER TOUT SIMPLEMENT

Pour encourager le dévelop-
pement de la végétalisation, 
la Ville propose aux habitants de bé-
néficier d'un espace de plantation sur 
le domaine public. Une charte de vé-
gétalisation définie les rôles de cha-
cun. 57 espaces de plantation ont été 
aménagés par la Ville depuis 2017.

     POUR LES PLUS JEUNES

Depuis 7 ans, les professionnels des espaces verts proposent aux écoliers de la com-
mune de découvrir un petit coin de nature imaginé rien que pour eux : un jardin péda-
gogique qui permet aux crèches et aux écoles de participer tout au long de l'année à 
des animations pédagogiques sur le jardinage et le vivant.

7 écoles ont été accompagnées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du 
Ministère de la transition écologique et solidaire pour la mise en œuvre de « coins 
natures ». Ainsi les écoles de Victor Hugo, Jules-Ferry, Alain Fournier maternelle et 
élémentaire, Cézanne Renoir, Ronsard élémentaire et Mario Roustan ont pu créer ou 
améliorer des espaces de jardinage. Les élèves de la classe ULIS de Cézanne Renoir 
ont pu bénéficier de l’intervention d’une plasticienne pour rêver leur jardin imaginaire.

La Ville d'Angoulême est ville active Plan National Nutrition Santé (PNNS) depuis 
2008 et s'engage à appliquer les recommandations nutritionnelles de santé pu-
blique, diffuser les repères de consommation du PNNS et mener des actions de 
promotion de l'alimentation et de l'activité physique. La Ville d'Angoulême adhère 
également à la charte « bien manger à l'école, c'est l'affaire de ma commune » de-
puis 2013 Cet engagement de qualité se traduit dans les actes d'achat de la Ville. Ain-
si, en 2017 les produits issus de l'agriculture biologique et locale ont représenté 7,5 % 
des dépenses alimentaires. En 2016, la part des produits locaux représentait 48,5 %.
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TRAVAUX ? CONSTRUCTIONS ? COMMERCES ? 

TOUTES LES RÉPONSES SONT PLACE BOUILLAUD

Inauguré début janvier place Bouillaud, l’Accueil Urbanisme Commerce de la Mairie d’Angoulême 
est conçu pour simplifier les démarches de tous les habitants, qu’ils soient particuliers 
ou commerçants.

« Quelle que soit la question, 
construction, travaux, modi-
fication pour un particulier, 
installation, horaires d’ou-
verture, transformation, mise 

aux normes pour un commerçant, 
le premier geste à faire pour gagner 
du temps et surtout pour avoir une 
vision claire de son projet et des dé-
lais de mise en place, c’est de venir 
à « Accueil Urbanisme Commerce », 
expliquent d’une même voix Stépha-
nie Breton pour le pôle urbanisme et 
Benoît Attagnant pour le pôle com-
merce. Sur place, les agents de l’ac-
cueil sont formés pour apporter au 
demandeur toutes les informations 
générales et une vue d’ensemble 
des procédures, pour lui remettre 
les éventuels formulaires et le gui-
der pour les remplir, avant de faire 
suivre le dossier, le cas échéant, 
vers les services urbanisme ou com-
merce qui l’instruiront.

Les usagers qui le souhaitent 
pourront bientôt obtenir ce service 
par internet, mais l’accueil physique 
de la place Bouillaud sera toujours 
disponible pour les aider. Une page 
dédiée proposera en effet, sur 
angouleme.fr, un questionnaire en 
entonnoir qui permettra de préciser 
le projet, de manière à apporter 
immédiatement des informations 
pertinentes, ou, pour les sujets très 
techniques, à aiguiller directement 
sur le téléphone du service 
instructeur concerné.

C’est aussi auprès de l’Accueil Ur-
banisme commerce que vous ob-
tiendrez toutes les réponses à vos 
questions sur le plan Cœur de Ville : 
logements et commerces bien sûr, 
mais aussi mobilité, services publics, 
offre numérique…

  DES COMPÉTENCES TOUS AZIMUTS

Les questions qui peuvent trouver réponses à l’Accueil Urbanisme Com-
merces sont légion… Petite liste non exhaustive :

•  Côté urbanisme : informations générales, juridiques et réglementaires sur 
les constructions neuves ou sur les travaux, mais aussi accompagnement 
avec déplacement sur site, permanence avec l’Architecte des Bâtiments 
de France, voiries en lien avec les services concernés, prise en compte de 
la planification urbaine (PLUI) en réseau avec l’agglomération, mais aussi 
du secteur sauvegardé…

•  Côté commerce : accompagnement sur travaux d’aménagement, rensei-
gnement sur les aides existantes pour les nouveaux commerces et les 
commerces installés… Mise en réseau, lien avec les chambres consu-
laires, les associations de commerçants… licences, fermetures tardives, 
ouvertures dominicales, centres commerciaux…



QU’EST-CE QU’UN SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE ?

Les secteurs sauvegardés, aujourd’hui Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR), ont été instaurés en 1962 par la loi 
Malraux sur des zones urbaines présentant « un caractère 
historique, esthétique ou de nature à justifier la conserva-
tion, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie 
d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ». L’objectif est 
de protéger le patrimoine des destructions ou restaura-
tions inadaptées, tout en favorisant sa mise en valeur et 
son évolution harmonieuse, en adéquation avec les besoins 
de sa population.

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du 
site patrimonial remarquable

C’est le document d’urbanisme qui fixe, dans le site pa-
trimonial remarquable, les règles spécifiques des im-
meubles et des extérieurs.
La particularité du PSMV est en effet de s’appliquer à l’in-
tégralité des bâtiments, y compris à leurs intérieurs. Les 
immeubles peuvent faire l’objet de travaux d’aménage-
ment et de réhabilitation, visant, entre autres, à intégrer 
les éléments de confort indispensables, dans le respect 
de leurs qualités historiques. Les règles établies par le 
PSMV encadrent ces travaux, comme ceux concernant 
l’aménagement des espaces extérieurs publics ou privés.

LES OBJECTIFS

Un projet économique :

Le PSMV a pour vocation de promouvoir l’offre commer-
ciale de proximité, d’accompagner les restructurations 
des commerces, de conserver et développer des activités 
de services, comme, les professions libérales de santé.

Un projet résidentiel :

Bénéficier d’une meilleure offre d’habitat se traduit par 
des logements plus qualitatifs (surfaces plus importantes, 
performance énergétique du bâti ancien), une mixité 
sociale, un patrimoine naturel valorisé, la lutte contre les 
logements dégradés voire insalubres et le renforcement 
des liens entre les quartiers.

Un projet de qualité des espaces publics

Profiter d’un cadre de vie apaisé, c’est mieux partager 
l’espace public pour développer la convivialité en privilé-
giant les circulations douces et le confort des piétons. C’est 
encourager la mobilité en ville par une meilleure intégra-
tion des transports en commun et leur connexion avec 
les parkings. La prise en compte de la qualité du patri-
moine et des nouveaux usages permet d’améliorer 
l’espace public contribuant à faire du cœur d’aggloméra-
tion, un lieu de vie attractif.
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DERNIÈRE ÉTAPE POUR LE PLAN DE SAUVEGARDE 

ET DE MISE EN VALEUR
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable d’Angoulême 
a pour finalité de protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager de notre ville, dans 
le cadre et le respect du projet urbain porté par la collectivité. Son règlement sera adopté en 2019. 
Ainsi, Angoulême et GrandAngoulême vous invitent à découvrir, au travers d'une exposition itinérante, 
le travail réalisé depuis 2015 par le service urbanisme des collectivités et une équipe pluridisciplinaire 
composée d'architectes, d'historiens, de paysagistes et d'urbanistes, du Cabinet Blanc-Duché.

L’exposition du PSMV sera visible sur les sites suivants :

- Espace Franquin à Angoulême du 28 février au 1er avril
- Médiathèque de Ma Campagne du 2 avril au 15 avril
- Médiathèque de Basseau du 16 avril au 2 mai
- Siège de Grand Angoulême du 3 mai au 10 juin
- Médiathèque Alpha du 11 juin au 7 juillet
- Médiathèque Grande Garenne du 8 au 21 juillet
- Médiathèque Ma Campagne du 22 juillet au 4 août
- Hôtel de Ville du 5 août au 30 septembre



UN SOURIRE POUR 
COMBATTRE L’ISOLEMENT 

Pour amplifier la lutte contre l’isolement des personnes âgées, la Ville d’Angoulême s’est inscrite dans la 
démarche de l’association MONA LISA…
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L’association MONA LISA (MObilisation NAtionale contre 
L’Isolement des Âgés) rassemble depuis 2014 ceux qui font 
cause commune contre l’isolement social des personnes 
âgées. Fin 2017, à l'initiative de Xavier Bonnefont et d’Anne-
Laure Willaumez-Guillemeteau, vice-présidente du CCAS, 
la Ville s’associe à cette mobilisation et signe une charte 
avec l’association avec la volonté de mettre en place une 
équipe citoyenne sur la commune. Première étape : réussir 
à « repérer » les personnes isolées qu’une telle démarche 
pourrait aider. Les équipes du CCAS s’y attellent en 
travaillant les fichiers « canicule » et « grand froid ». En 
parallèle un appel à candidature est lancé pour recruter 
des bénévoles. Une première session de formation a été 
organisée en décembre, et la remise des colis de Noël est 
un prétexte tout trouvé pour organiser les premières visites 
de binômes bénévoles/élus. Les retours sont excellents et 
le CCAS travaille aujourd’hui à organiser la proximité avec 
des relations visiteurs/visités au sein des mêmes quartiers. 
Toutes les bonnes volontés sont précieuses et un sourire, 
peut offrir beaucoup de réconfort…

« J’en suis au tout début de l’aventure… »
Mireille Rainaud, bénévole.

« Toute ma carrière s’est déroulée dans l’aide 
sociale, et une fois à la retraite, pas question de ne 
plus prendre soin des autres… je me suis tournée 
vers le bénévolat et j’ai été séduite par le concept 
MONA LISA, des visites à des personnes âgées 
autonomes qui manquent de contact. Je me suis 
donc inscrite à la formation : pendant deux jours, 
avec 7 à 8 autres bénévoles, grâce à des jeux de rôles 
très instructifs, nous avons fait l’apprentissage de ce 
que pouvait être cette relation, et surtout le premier 
contact…

J’ai fait mes premières visites avec Anne-Sophie 
Bidoire, l’adjointe en charge des personnes en 
situation de handicap, des affaires familiales et de 
la politique de la famille. Je pense que des relations 
vont pouvoir se tisser avec les dames que nous 
avons rencontrées... »

MOBILITÉ
DU NOUVEAU POUR LES SENIORS
Afin d'aider les seniors Angoumoisins dans leurs déplacements quotidiens, le CCAS a choisi de faire évoluer 
l'aide au financement de la carte de bus STGA. En 2019, deux offres sont disponibles :

•  la carte plein jour qui permet de prendre le bus 
à n’importe quelle heure. Tarif STGA : 214,20 €, aide 
du CCAS : 42,92 € soit un reste à charge de 171,28 €

•  la carte Zen qui donne accès au bus du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Tarif STGA : 
107,10 €, aide du CCAS : 77,10 € soit un reste à charge 
de 30€.

Le bénéfice de cette aide est accordé sous conditions d’âge et 
de ressources. Ainsi, il faut :

•  Être âgé de 65 ans et plus ou 60 ans en cas de retraite pour 
inaptitude au travail.

•  Être non imposable sur le revenu.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
ACCUEIL CCAS – PLACE SAINT-MARTIAL
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET 13 H À 17 H.



particulier, la seule réserve est d’ordre 
administratif : les signaleurs doivent 
avoir le permis. J’ajouterai, même si 
ça n’est pas pour cela qu’ils viennent 
que nous offrirons à toutes ces bonnes 
volontés un polo aux couleurs des 
foulées et qu’ils participeront au dîner 
d’après-course. »

INSCRIVEZ-VOUS, JUSQU’AU 3 AVRIL, SUR 
WWW.FOULEESANGOULEME.COM
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JEPARTICIPE.ANGOULEME.FR

SUR LA LIGNE DE DÉPART DES FOULÉES
Dès son lancement mi-décembre, les responsables du G2A ont 
compris tout l’intérêt de la plateforme jeparticipe.angouleme.fr et 
s’y sont inscrits sans tarder pour recruter toutes les bonnes volontés 
nécessaires au bon déroulement des Foulées 2019.

« Chez G2A, explique Joël 
Guinfolleau, le vice-pré-
s i d e n t  d u  c l u b ,  n o u s 
sommes tous bénévoles. 
Exception faite de 5 salariés 

qui ont en charge la communica-
tion, l’organisation terrain et l’ad-
ministratif, tous nos encadrants, 
tous nos formateurs sont béné-
voles, mais nous avons toujours 
besoin de bonnes volontés complé-
mentaires… et la plateforme est un 
outil précieux pour les toucher. »

Le club d’athlétisme Angoumoisin a 
d’ores et déjà inscrit cinq missions 
sur la plate-forme : deux d’entre elles 
sont liées à la vie quotidienne du 
club. « Nous avons besoin de renfort 
pour l’encadrement des jeunes. 
Les personnes intéressées seront 
bien sûr formées gratuitement 
pour remplir cette mission. Nous 
avons aussi besoin de bénévoles 
pour tenir les buvettes lors de nos 10 
manifestations annuelles. »
Les trois autres, plus ponctuelles, 
concernent l’organisation des foulées 
2019 qui se dérouleront le 6 avril. Le club 
a besoin de bras pour le montage et le 
démontage des installations mais aussi 
pour prendre en charge le ravitaillement 
le long du parcours. Il recherche enfin 
des signaleurs pour gérer le trafic 
automobile sur les circuits.

« Pour le bon déroulement des 
foulées, nous avons besoin d’au 
moins 400 bénévoles. Bien sûr, 
nous avons déjà un bon réseau, 
d’autres associations sportives ou 
des comités de quartier viennent 
nous prêter main-forte et pour les 
ravitaillements, les jeunes du club 
sont ravis de participer. Cependant, 
avec jeparticipe.angouleme.fr, nous 
élargissons le spectre : le site nous 
permet de toucher des bénévoles qui 
ne font pas forcément partie du monde 
associatif. Nous ne ciblons aucun profil 

Pas de changement majeur dans la philosophie des foulées : elles 
proposent toujours 4 courses, dont 3 réservées aux enfants dans l’après-
midi. Quelques nouveautés toutefois :

•  Le 10 km bénéficie désormais du label « athlé-international », reconnais-
sance de la qualité de l’organisation de la course.

•  Le circuit des 10 km change sur 3 km, mais il part toujours du boulevard 
de Chanzy pour arriver au stade de Saint-Cybard.

•  Des séances d’entraînement, encadrées par des entraîneurs diplômés 
pour apprendre à mieux courir en groupe seront organisées les quatre 
derniers dimanches avant la course, de 10 à 12 heures au Stade d’athlé-
tisme de Ma Campagne.

•  Un cadeau de 1 000 € en bons d’achat Nouvelles Frontières, partenaire de 
la course, sera tiré au sort parmi les participants du 10 km. D’autres ca-
deaux offerts par les partenaires seront tirés au sort parmi les bénévoles.

•  Un pôle santé sera mis en place sur le village d’arrivée.

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2019 DES SCHNEIDER ELECTRIC 
FOULÉES D’ANGOULÊME
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Trop tôt !
Trop tard !

Risque de sanction

N° vert agglo
08 00 77 99 20

pluspropremaville.fr allomairie@mairie-angouleme.fr

Allô Mairie
05 45 389 289
Votre quotidien reste notre priorité !
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CATASTROPHE NATURELLE
SÉCHERESSE 2018

DÉCHETS MÉNAGERS
SE REPÉRER DANS LES JOURS DE COLLECTE

UN SITE DÉDIÉ

Quand sortir ma poubelle ? Comment se fournir en sacs 
jaunes ou bacs individuels ? Quelles sont les règles de tri 
ou comment fonctionne une colonne enterrée ? Le site 
pluspropremaville.fr répond à toutes ces questions… 
et plus encore. Votre recherche se fait à partir du nom 
de votre rue afin d'avoir l'information la plus pertinente 
possible.

UN NUMÉRO VERT

En appelant le 0 800 77 99 20 (appel gratuit depuis un 
poste fixe), des opérateurs dédiés répondent à toutes 
vos interrogations.

UNE PAGE FACEBOOK

Vo u s  y  re t ro u v e re z  t o u t e  l ' a c t u a l i t é  d u 
service :FACEBOOK.COM/PLUSPROPREMAVILLE.FR

LES BONNES PRATIQUES

Déposer ses encombrants uniquement à la déchetterie.
Sortir ses ordures ménagères, la veille du ramassage, à 
partir de 19h pour les sacs noirs et en soirée avant 20h 
pour les sacs jaunes.

A T T E N T I O N , 
U N  D É P Ô T  E N 
DEHORS DE CES 
HORAIRES VOUS 
EXPOSE À UNE 
VERBALISATION.

Depuis le début du mois de janvier, le GrandAngoulême en charge du ramassage des déchets 
ménagers, a fait évoluer ses jours de collecte. Pour tout savoir sur ces changements, l'agglomération 
met à votre disposition plusieurs possibilités de s'informer.

Un arrêté interministériel viendra se pro-
noncer sur cette demande, en principe, 
avant la fin de l'année 2019.

Cette procédure a vocation à permettre de 
débloquer des dispositifs d'indemnisation 
exceptionnels auprès des assurances des 
particuliers notamment pour les préjudices 
subis, pendant la période, sur leurs habita-
tions (par exemple des fissures).

La Ville d'Angoulême invite les personnes 
s'estimant concernées par cette situation 
à se signaler auprès de ses services.

La Ville d'Angoulême a engagé une démarche auprès des 
services de la Préfecture en vue de la reconnaissance d'un 
état de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse 
concernant la période estivale de l'année 2018.

RETROUVEZ LA LISTE DES COLONNES ENTERRÉES SUR
ANGOULEME.FR/PROPRETE-URBAINE/CARTE-DES-COLONNES-ENTERREES/
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CADRE DE VIE
RENCONTREZ VOS ÉLUS DANS VOTRE QUARTIER

HALTE AU BRUIIIIIIIIIT !

Xavier Bonnefont et son équipe vous invitent donc à les retrouver afin d'échanger avec eux sur la vie de votre 
secteur et les projets en cours ou qui vous semblent prioritaires. Travaux, propreté, présentation des outils 
de communication à votre disposition, notamment l'application « Angoulême Ma Ville » ou projets issus des 
groupes de travail dans le cadre de la gestion urbaine de proximité... autant de sujets qui seront abordés à 
l'occasion de ces rencontres.

Parce que la proximité reste le meilleur outil pour comprendre comment l'action municipale s'inscrit 
dans votre quotidien, vos élus ont choisi de venir à votre rencontre dans votre quartier d'Angoulême. 
Avec une thématique principale : l'amélioration de vos lieux de vie. 

Aboiements, tondeuses ou aspirateurs, fêtes un peu trop sonores, alarmes ou ventilations, chantiers… 
tous ces bruits « de voisinage » peuvent être vécus comme autant d’agressions. Pour préserver 
l’harmonie d’un « vivre ensemble » bien compris, la stratégie de la Ville d’Angoulême passe par la 
sensibilisation, le contrôle et la médiation.

Si vous êtes victime de nui-
sances sonores, la première 
démarche de bon sens 
passe bien sûr par un dia-
logue courtois avec le res-

ponsable du bruit qui vous dérange. 
Si ce dialogue est impossible ou s’il 
ne débouche sur aucun résultat, 
vous pouvez vous adresser à Allô 
Mairie, pour obtenir des conseils, 
une demande de médiation sociale 
via l'association OMEGA, ou un si-
gnalement, traité par le service 
communal d'hygiène et santé pu-
blique. En cas de tapage nocturne, 
vous pouvez aussi appeler la police 
nationale (17).

PETIT RAPPEL DES RÈGLES…

À respecter pour ne pas deve-
nir responsable de nuisances so-
nores sans le savoir : les horaires 
d'autorisation pour les travaux de 
bricolage et de jardinage sont les 
suivants : les jours ouvrables de 
8 h 30 à 12h et 14 h 30 à 19 h 30 ; les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h (arrêté préfectoral en vigueur 
en Charente). Les sanctions rele-
vant de tapage nocturne sont régies 
par le Code pénal, avec une amende 
forfaitaire. Enfin, il est nécessaire, 
pour l'organisation d'un événement 

avec diffusion de musique sur le do-
maine public, de faire une demande 
en mairie pour obtenir un arrêté de 
sonorisation.

QUI CONTACTER :

•  Allô Mairie : 05 45 38 92 89, en lien 
avec le service communal d'hy-
giène et santé publique

•  Police municipale (en journée) : 
05 45 38 70 00

•  Police nationale (après 20h) : 17

LES RENDEZ-VOUS

 Basseau-Sillac/Grande-Garenne-
Frégeneuil
Jeudi 21 mars 2019 - 18 heures
Maison des habitants – rue Saint 
Vincent de Paul - Basseau

 Bel-Air/Grand-Font-La Madeleine
Mardi 9 avril 2019 – 18 heures
Maison du temps Libre – place 
Henri Chamarre

 Victor-Hugo/Saint-Roch
Mercredi 10 avril 2019 – 18 heures
Maison des associations – place 
Delivertoux

 Ma Campagne-St-Gelais 
Petit Fresquet
Mardi 30 avril 2019 – 18 heures
CSCS/MJC L. Aragon – place Vitoria

 Saint Cybard-L’Houmeau
Mardi 7 mai 2019 – 18 heures
Salle C ancienne Auberge de 
Jeunesse - Bourgine

 Vieil Angoulême-Saint Martin/ 
Saint Ausone
La Bussatte/Champ de Mars
Mardi 14 mai 2019 – 18 heures
187 bis, rue Jules Ferry
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TILDA SWINTON & WES ANDERSON 
LORS DU LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL 2018

LES RÉALISATEURS DE FILMS

AIMENT ANGOULÊME !
Ces derniers mois, Angoulême vit au rythme des tournages de films qui s’y déroulent 
de plus en plus nombreux, illustration supplémentaire de son statut international de 
ville de l’image auquel contribue activement Magelis.

De grands cinéastes posent leurs caméras dans la ville et aux 
alentours, conquis par les décors, la lumière et l’atmosphère qui 
y règne : Wes Anderson, Jean-Paul Rouve, Sarah Suco, Rodolphe 
Lauga, Agnès Obadia, Stéphane Kappes, Bernard Blancan, Vincent 
Lannoo, Marie-France Brière sont les derniers en date et n’ont pas 

de mots assez forts pour témoigner de l’expérience qu’ils ont vécue ici. 
« Ça correspondait vraiment à tout ce que j’avais envie de mettre (dans mon 
film – NDLR), notamment dans ce que représentait aussi l’humanité que 
j’ai sentie là-bas » Sarah Suco ; « Je me suis sentie bien accueillie par tous 
les gens qui nous ont aidés à faire ce film, c’est précieux » Agnès Obadia ; 
« C’était très émouvant de voir à quel point on était bien accueillis dans ce 
quartier (Champs de Manœuvre – NDLR) » Rodolphe Lauga ; « Si j’ai un 
projet demain et qu’on me propose que ce soit en Charente, je viens tout de 
suite ! » Stéphane Kappes ; « À 80 %, je trouvais à Angoulême les endroits qui 
correspondaient à l’histoire que je voulais raconter » Jean-Paul Rouve…

Si tous ces cinéastes viennent tourner en Charente, c’est parce qu’ils y 
trouvent des décors exceptionnels, des infrastructures de premier plan, 
des accès faciles, des figurants impliqués et des techniciens talentueux. 
Le Département de la Charente et la Région Nouvelle-Aquitaine apportent 
également des financements décisifs à travers leurs fonds d’aides à la 
production audiovisuelle et cinématographique, liés aux fonds du CNC - 
Centre National du Cinéma et de l’image animée.

Marie-France Brière souligne 
d’ailleurs l’importance de ces aides 
pour la réalisation de son prochain 
documentaire à découvrir bientôt sur 
Tv5 Monde : « Et si New York s’appelait 
Angoulême » qui retrace cette page 
d’histoire extraordinaire du xvie siècle 
pendant laquelle New York s’est 
appelée « Nouvelle Angoulême » ! 
Outre le recrutement d’équipes 
techniques locales, elle n’a pas hésité 
pour cette production à faire appel à 
des stagiaires issus du LISA (Lycée 
de l'Image et du Son d'Angoulême) : 
« Tous les étudiants qui sortent du 
LISA sont extrêmement bien formés ».

Par son action permanente auprès 
des créateurs, des producteurs et des 
écoles, et en lien avec la Régie Cinéma 
d’Angoulême, le Pôle Image Magelis 
joue ainsi un rôle prépondérant 
pour faire venir les tournages sur le 
territoire et accompagner les équipes 
de films.

La Ville et tous les partenaires, dont 
au premier plan le Département de 
la Charente, la Région Nouvelle-
Aquitaine, GrandAngoulême et 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, les accueilleront 
de nouveau au Festival du Film 
Francophone d'Angoulême du 20 
au 25 août prochain.

ANGOULÊME AIME LES 
RÉALISATEURS DE FILMS !
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ÉMOI PHOTOGRAPHIQUE

QUAND LA PHOTOGRAPHIE ENCHANTE LA VILLE
Pour la 7e édition de « l'Émoi Photographique », du 30 mars 
au 5 mai prochains, 28 photographes exposeront leurs œuvres 
autour du thème « Mystères et Enchantements, de l’obscurité à 
l’émerveillement ». Avec deux rendez-vous d'exception : l'artiste 
français Laurent Chéhère et son exposition « Flying Houses » au 
Musée d'Angoulême et Flore Aël-Surun et ses « 10 000 esprits » au 
Théâtre d'Angoulême.

LES MAISONS VOLANTES DE 
LAURENT CHÉHÈRE

Architecture, immigration, pauvreté, 
cinéma, politique, musique…, avec 
ses "Maisons Volantes" Laurent Ché-
hère nous offre une vision poétique 
de Paris tout en abordant des su-
jets légers… ou non. Ces habitations 
s’inspirent des quartiers défavori-
sés et cosmopolites de la capitale, 
surtout Belleville et Ménilmontant, 
véritable tour de Babel où vit l’au-
teur. À travers un constat tragique 
et mélancolique, elles témoignent 
subtilement d’une réalité contem-
poraine en dévoilant les inquiétudes 
d’une partie de notre société. En iso-
lant ces bâtiments de leur contexte 
urbain, il tente de les sortir de l’ano-
nymat de la rue pour raconter la vie, 
les rêves et les espoirs de ces habi-
tants. Il fait aussi un travail de mé-
moire en ressuscitant des édifices 
disparus, leur offrant une deuxième 
chance. Enfin il convoque et mélange 
ces influences tel Jules Verne, Hayao 
Miyazaki, Albert Robida, Moebius, 
Bruce Davidson, Robert Doisneau, 
Willy Ronis, Martin Scorsese, Wim 
Wenders, Federico Fellini, William 
Klein, Serge Gainsbourg, Jean Coc-
teau ou Marcel Carné qui nourrissent 
son imaginaire. Ces immenses pho-
tomontages de centaines d’éléments 
photographiés et assemblés tel un 
puzzle permettent à l’observateur 
curieux de découvrir les détails ca-
chés dans ces reconstructions mé-
ticuleuses. La comédie, le drame, le 
rêve, l’ironie, la poésie, la noirceur, 
l’onirisme, le rire, les larmes et 
l’amour… tout s’entremêle.

VOYAGE CHAMANIQUE AVEC 
FLORE AËL-SURUN

Fascinée par la lumière des esprits, 
engagée dans une quête incessante 
d’ondes empathiques, Flore-Aël Su-
run devait fatalement se frotter aux 
étincelles du chamanisme et goû-
ter aux ensorcellements des danses 
entre mondes réels et mondes ir-
réels où le Mudang (le chamane) 
communique avec dix mille esprits.
Au-delà de du spectacle des transes 
lors des rituels, la photographe se 
penche sur le miroir de l’invisible. 
Elle s’interroge sur l’envers du dé-
cor, le « monde des esprits » auquel 
le chamane a accès. En effaçant 
la réalité de la pièce, en y appo-
sant un filtre qui dessine les restes 
des contours du monde réel, elle 
nous emmène avec le chamane de 
« l’autre côté », dans le champ des 
possibles, et tente notre imagination.
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Lors du dernier Festival International de la Bande Dessinée, un 
hommage tout particulier a été rendu par l'ÉESI à Gérald Gorridge, 
professeur, responsable du suivi artistique et directeur de 
mémoire. L'occasion de (re) découvrir l'œuvre de celui qui avait 
récemment accompagné le lancement, au sein de l’ÉESI, de la 
Classe internationale BD et l’éclosion d’un Master bande dessinée 
dans l’agglomération mexicaine de Guadalajara. Portrait.

GÉRALD GORRIDGE
D'ANGOULÊME À HANOÏ

Né d’un père anglais et d’une 
mère française, descen-
dant d’un corsaire hollan-
dais et de citoyens russes 
émigrés, Gérald Gorridge a 

le goût des horizons ouverts. C’est 
d’ailleurs à Bordeaux, alors encore 
port de cargos de grues, qu’il gran-
dit et fait ses études.

Après un passage à Métal Hurlant 
et quelques albums où se croisent 
l’empreinte du réel et le fantastique, 
Gérald Gorridge publie en Alle-
magne (où il est né) Plein Large (In 
die Ferne) et Les tristes suites d’un 
échec du Sire de Bougainville, l’une 
des toutes premières bandes des-
sinées à intégrer un traitement nu-
mérique, pour parler de la Guerre 
des Malouines restée sans images.
Autre transposition d’une guerre, 
celle entre l’Iran et l’Irak, La Trinité 
du Golfe avec K. Timmermann, en-
voyé spécial du journal Le Monde, 
au scénario.

Il obtient le prix du story-board au 
Siggraph de Las Vegas (salon an-
nuel de l’image de synthèse) et voit 
son générique réalisé en « synthèse 
de particules ».

Vient la période asiatique, avec un 
premier voyage marquant au Viêt 
Nam en 1992, puis en Chine, au Cam-
bodge, en Indonésie et au Japon.
Ce tropisme extrême-oriental est 
jalonné par des parutions dans di-
verses revues Héritage, Bang ! 
Beaux-arts Magazine, Les Carnets 
du Viêt Nam…) et une douzaine 
d’expositions (notamment au Musée 
d’Aquitaine en 2002 et BD REPOR-
TERS au Centre Pompidou en 2007).

Mais sa ville d’élection est Hanoï : 
il est l’initiateur des Master-classes 
de Bande dessinée de Hanoï, crée 
et coordonne l’ouvrage collectif 
Ke Moi, la nouvelle bande dessinée 
vietnamienne (Kim Dông, 2004), 
première anthologie de la bande 

dessinée vietnamienne contempo-
raine. Ses initiatives au Viêt Nam lui 
ont valu le surnom de « Ma Xó Hà 
Nôi » / Fantôme des coins de Hanoï.

Il confirme son engagement en dé-
veloppant à Hanoï le projet collectif 
Manh Sông / Tranches de vie (por-
traits et regards croisés en bande 
dessinée et dessin), qui a reçu le 
label de l’année France-Viêtnam, 
Nam Viêt Nam-Phap 2013-2014.

Parallèlement à son activité d’au-
teur, Gérald Gorridge est aussi pro-
fesseur à l’EESI en premier cycle 
et dans le master BD dont il est le 
co-fondateur.

Il a contribué à la formation de 
talentueux auteurs comme Claire 
Wendling, Nicolas de Crécy, Mazan, 
Turf, Jean-Luc Masbou, Alain 
Ayroles, Johanna Schipper, David 
Prudhomme, Aude Samama, 
Guillaume Trouillard, Vincent 
Perriot, Gabrielle Piquet, Laureline 
Mattiussi…

À l’international, il a dirigé plusieurs 
master-classes : en Allemagne 
(Kiel, Hamburg, Erlangen), en Italie 
(Florence, Rome, Milan, Palerme), à 
Londres, en Indonésie (Djodjakarta, 
Bandung), à Jérusalem (Bezalel 
school of art), en partenariat avec 
le SCAD de Savannah (USA) et en 
Islande (Rekjavik 2013).

Sa dernière bande dessinée, 
Mangeur de Feu, est parue aux 
Enfants rouges en 2016. Cette 
autofiction raconte, de façon à la 
fois documentée et onirique, les 
origines biculturelles de la soupe 
Pho, un incontournable de l'art 
culinaire vietnamien.



Archives Municipales d’Angoulême. 
Quatre de ces manuscrits reliés ont été 
acquis par la ville en 2010. Ces volumes 
que les historiens ne connaissaient pas, 
viennent utilement compléter les précé-
dents et tout particulièrement sur la pé-
riode Révolutionnaire dont il fut acteur.

Au total l’œuvre de Desbrandes ras-
semble une compilation d’informations 
de toutes sortes sur l’histoire de la pro-
vince d’Angoumois de 260 à 1816 présen-
tée d’une manière assez désordonnée. 
Ces ouvrages sont d’un intérêt majeur 
pour l’histoire de la Charente, de la fin 
de l’Ancien Régime au Premier Empire. 
Ils contiennent une multitude de rensei-
gnements inédits d’autant plus précieux 
qu’ils émanent directement d’un témoin 
des faits rapportés.

UNE VIE AU SERVICE DES ANGOUMOISINS.

Louis Desbrandes est né à Angoulême le 24 février 1742.Fils de Jean 
Desbrandes, maître es-arts et de Catherine Declide, le jeune Louis 
passe son enfance à Angoulême où il suivra sa scolarité au collège des 
Jésuites de la ville, occupé actuellement par le conservatoire de musique 
Gabriel Fauré. Il s’inscrira ensuite dans la continuité paternelle en de-
venant maître-es-arts (licencié es-lettres) de l’université de Bordeaux. 
De retour à Angoulême, il exercera les fonctions de professeur dans le 
même établissement où il avait été élève.

Homme de grande culture, il passe alors une partie de sa vie à rassem-
bler dans de nombreux carnets des éléments historiques touchant à 
l’histoire d’Angoulême. Cet attrait pour le passé de la Ville deviendra la 
grande passion de son existence. 

En 1789, alors que la Révolution Française éclate, Louis Desbrandes âgé 
de 47 ans va se retrouver acteur de l’histoire de la cité des Valois.
À partir de 1790, il occupe plusieurs places au sein de la commune : 
notable, officier municipal, avant d’être élu maire d’Angoulême en no-
vembre 1791 pour une durée d’un an. En mai 1795 alors que la France 
Thermidorienne a succédé au régime de Robespierre, Desbrandes est à 
nouveau nommé maire d’Angoulême mais démissionne à peine un mois 
après.
Enfin au terme de la Révolution, il est une nouvelle fois appelé à re-
joindre l’administration municipale.

Le régime de Bonaparte ne le sollicitant pas, l’ancien maire se consacre-
ra alors totalement à ses écrits historiques.
Les états officiels de l’administration le présentent comme un vétéran 
respectable de la Révolution. On dit qu’il serait à l’origine de la proposi-
tion d’appeler Angoulême « Montagne-Charente » en 1793.

Jusqu’à son décès le 22 juin 1817, Louis Desbrandes poursuivra ses 
travaux d’écriture dans sa demeure de la rue du canton des six voies (au-
jourd’hui rue Sainte-Marie).
En 1891, la ville d’Angoulême donnera le nom de Louis Desbrandes à 
l’une de ses plus belles rues marquée par une grande élégance archi-
tecturale.

UNE ŒUVRE AU SERVICE DES ANGOUMOISINS

Durant une quarantaine d’années de 1778 à 1816, le professeur Des-
brandes se consacra à l’écriture d’une histoire civile, chronologique ec-
clésiastique de l’Angoumois et d’Angoulême au fil de dix manuscrits suc-
cessifs avec quelques variantes de l’un à l’autre. Ces précieux documents 
sont conservés à la bibliothèque de l’agglomération l’Alpha ainsi qu’aux 
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À la fin du xviiie siècle, Louis Desbrandes rédigea d’innombrables 
textes consacrés à l’histoire d’Angoulême. Ces pages manuscrites 
qui ne furent jamais publiées, constituent parmi les fonds 
des Archives Municipales des sources d’une grande richesse. 
De l’Antiquité jusqu’à Bonaparte, Desbrandes qui fut aussi maire 
d’Angoulême nous livre une foule d’informations et d’anecdotes 
liées à l’histoire de la Ville.

LES CHRONIQUES HISTORIQUES DU MAIRE
LOUIS DESBRANDES (1742-1817)

Pour l’occasion, les archives ex-
traient des réserves ces précieux 
manuscrits rarement présentés, 
dont certains ont été acquis en 2010 
en vente publique.

EXPOSITION AUX ARCHIVES MUNICIPALES 
DU 1ER FÉVRIER AU 29 MARS.
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NATACHA BONNIN

Gérer « ses papiers » : un casse-tête pour de nom-
breux artisans ou professions libérales…Et le cœur de 
métier de Natacha Bonnin, secrétaire indépendante. 
Spécialisée dans la gestion administrative des entre-
prises, elle épaule tous ceux qui n'ont ni le temps, ni 
l'envie ou les connaissances pour prendre en charge 
les tâches classiques de secrétariat. Petite fille de

 

commerçants angoumoisins, elle est de retour sur 
les terres familiales après quelques années à Paris. 
« Je suis venue me reconnecter à mes racines et 
participer à la vie de ma commune » nous a-t-elle confié. 
Un vrai choix familial qui a donné naissance à un beau 
projet professionnel. 
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En ce mois  de mars dédié  aux droi ts  des 
femmes, Angoulême.Mag a choisi de mettre 
e n  l u m i è re  d e s  fe m m e s  q u i  c h o i s i s s e n t 
l 'entreprenariat pour gérer leur vie comme 
elle le souhaite. Et pour « monter leur boîte », 
elles parient sur Angoulême !

Arch i tecte  d ' in tér ieur ,  f leur iste ,  co i f feuse 
ou couturière,  elles ont toutes en commun 
l’enthousiasme et la volonté de vivre de leur passion.

Sous l'objectif du photographe Alberto Bocos, elles 
ont accepté de poser : une parenthèse dans un agenda 
souvent bien rempli.

LAMIA MAZZOUR

Si ce portfolio existe, c'est en partie grâce à Lamia 
Mazzour et son réseau de femmes entrepre-
neures ! Cette agent général d'assurance, à la tête 
de sa propre agence, est aussi la nouvelle prési-
dente de l'association « Entreprendre au féminin ». 
À Angoulême depuis 15 ans, elle s'y sent comme 
dans un cocon : « Je ressens la même chose que 
dans ma ville natale, elle-aussi entourée de rem-
parts avec un très beau centre historique… ». 
En tout cas, c'est ici qu'elle a choisi de s'installer et de 
se mobiliser pour aider toutes celles qui souhaitent 
se lancer !

ELLES PARIENT SUR ANGOULÊME
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SOPHIE PROUST ET NADIA LAMOUROUX

Toulousaines d'origine mais Angoumoisines de cœur, elles sont celles qui peuvent transformer votre foyer ou 
votre commerce en un coup de baguette – presque- magique ! Architectes d'intérieur diplômées, elles ont choisi 
de rester indépendantes tout en partageant leurs locaux, place des Halles. Amies depuis 15 ans, c'est Sophie qui 
décide Nadia à la rejoindre en septembre dernier… pour partager projets professionnels et profiter ensemble de 
la douceur de vivre angoumoisine.

1-MATHILDE LHUILLIER

Si Mathilde Lhuillier vous donne rendez-vous « Chez 
Mamie », pas la peine d'acheter des fleurs pour 
sa grand-mère ! Elle vous aura tout simplement 
proposer de la retrouver dans son « bar à couture », 
boulevard de Bury. Là-bas, vous pouvez louer 
une machine à coudre pour quelques heures ou 
participer à des ateliers « Do it Yourself » (faites-
le vous-même) : couture bien sûr, broderie mais 
aussi dessin ou composition florale, grâce à des 
interventions d'autres professionnelles. Un lieu de 
partage inter-générationnel et un bon moyen de 
prendre confiance en soi. « La couture demande de 
la concentration et de la volonté. mais quelle fierté 
quand on a réussi à réaliser son projet ! »

2-SARAH POUPIN

Depuis 3 mois, vous pouvez découvrir le travail de 
Sarah Poupin aux Halles centrales. Fleuriste sur 
les marchés depuis 18 mois, elle a choisi de poser 
ses bouquets dans ce haut lieu du commerce 
angoumoisin. « L'association des commerçants a 
su me convaincre, et ils m'ont très bien accueilli ! 
C'est tellement agréable quand on a l'habitude de 
travailler en solitaire ! » Du mercredi au dimanche, 
elle propose ses compositions avec une préférence 
pour la simplicité et le travail autour de l'odeur 
autant que du visuel.
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AGNÈS DANÈDE ET CLAIRE BOITEUX

À leur compte chacune de leur côté depuis plusieurs années, Agnès Danède et Claire Boiteux sont au service 
des entreprises : conseil en gestion et comptabilité pour la première, accompagnement global des TPE pour la 
seconde. Avec une volonté aujourd'hui : passer à la vitesse supérieure ! Elles ont décidé d'unir leurs forces et 
d'investir à Angoulême. Elles ont ainsi acheté un immeuble place Victor Hugo afin d'y poser leurs bureaux et de 
proposer dès le mois de juin des salles de formations, ainsi qu'un salon de coiffure… tenu par Valérie Mathieux !
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VALÉRIE MATHIEUX

Coiffeuse dans le quartier de Bel-air depuis qu'elle a 16 ans, Valérie Mathieux est angoumoisine depuis 
toujours. Quand, il y a quelques mois, on lui annonce que ses locaux vont être fermés, elle n'a qu'une seule 
idée en tête : recevoir le plus rapidement possible ses clientes dans un nouveau salon. En juin prochain, ce sera 
chose faite, au cœur du quartier Victor Hugo, avec un commerce flambant neuf proposé par Agnès Danède et 
Claire Boiteux.
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L’excellente nouvelle est tombée en février : 
Angoulême et Soyaux ont été retenues parmi les 
trente-deux Quartiers de Reconquête Républicaine 
(QRR) !

Enfin une action concrète de l’État pour améliorer la 
vie quotidienne des citoyens confrontés à un climat 
d’insécurité croissante.

Nous l’avons malheureusement expérimenté récemment, 
en centre-ville, avec un épisode inédit mettant en scène 
des individus en bande et la montée d’une délinquance 
de proximité de plus en plus insupportable. Il s’agit là, 
n’en doutons pas, d’une situation explosive qui contient 
potentiellement le germe d’une violence encore plus 
grave.

Aussi, face à ces actes de délinquance organisés tant 
dans les quartiers périphériques que dans le cœur de 
ville, face à la tension grandissante des habitants comme 
des acteurs de terrain, nous nous sommes engagés dès 
2014, dans un dispositif de sécurisation de ses espaces 
publics.

Déjà, nous avons fait de la tranquillité en ville un 
enjeu majeur d’amélioration de la vie quotidienne en 
augmentant considérablement les effectifs de police 
municipale, en les armant et en augmentant leur temps 
d’intervention sur le terrain.

Nous avons mis en place 12 caméras de vidéo-protection 
sur la voie publique et 20 caméras sur les bâtiments 
communaux les plus exposés, dispositif dont nous 
allons augmenter l’efficacité au premier semestre 2019, 
avec un centre de supervision urbain qui permettra 
une surveillance en direct avec des agents formés au 
signalement pour une intervention immédiate. Nous 
avons également décidé d’expérimenter une brigade 
de police municipale semi-nocturne, qui patrouille en 
centre-ville jusqu’à 2h du matin.

Nous avons enfin intensifié la collaboration entre la 
police municipale et la police nationale, de façon à ce que 
l’ensemble des forces de l’ordre du territoire travaille de 
façon coordonnée et systématique pour la sécurité de 
tous.

Et parallèlement, nous avons interpellé Madame la 
Préfète sur l’intérêt majeur que représenterait pour 
Angoulême et sa périphérie la qualification de « Quartier 
de Reconquête Républicaine », l’augmentation des 
effectifs de police nationale, élément majeur du dispositif, 
permettant plus de sécurité.

Avec la Police de Sécurité du Quotidien, le gouvernement 
s’est engagé en 2017 dans une évolution « sur mesure » 
des missions de la police et de la gendarmerie pour 
répondre à ce qui est aujourd’hui considéré par bon 
nombre de français comme une priorité : la sécurité.

Désormais,  avec les Quartiers de Reconquête 
Républicaine, le gouvernement a décidé de renforcer les 
effectifs de police nationale dans certains quartiers où 
les incivilités et l’insécurité sont les plus prégnantes.

Le plan de Gérard Collomb prévoyait la création de 15 
quartiers supplémentaires en janvier 2019. Christophe 
Castaner a décidé d’en rajouter 17, pour porter à 32 le 
nombre total créé cette année. Le choix repose sur deux 
indicateurs : la réalité de la délinquance locale mais aussi 
la volonté de tous les acteurs de terrain de travailler 
ensemble.

Aujourd’hui, nous cochons les deux cases : notre 
travail de collaboration avec la police nationale a payé ! 
Christophe Castaner, Ministre de l’intérieur, a décidé 
d’accéder à notre requête et d’élire Angoulême et Soyaux 
au dispositif des QRR.

Grâce à toutes les actions qui replacent les représentants 
des forces de l’ordre sur le terrain « au plus près des 
citoyens », nous pouvons désormais espérer le recul des 
multiples troubles à l’ordre public, infractions et épisodes 
de violence constatés récemment !

Déterminés et mobilisés pour vaincre l’insécurité, nous 
restons néanmoins vigilants sur les moyens qui nous 
serons alloués.

Mais sachez que sur le champ de la tranquillité publique, 
le Maire ne lâchera rien !

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

PARCE QUE NOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE LIBERTÉ, 
ELLE EST NOTRE PRIORITÉ !
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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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

6 et 27 mars à 18 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCE DU MAIRE

2, 23 mars, 13 et 27 avril à partir de 14h30. 

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

 
Avocat : chaque lundi matin entre 9 et 12 heures.

Conciliateurs de justice 
-  Espace Franquin, 8 mars de 14 à 17 heures

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

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

Les scientifiques sont unanimes, les citoyen-ne-s se 
rassemblent, chaque mois plus nombreux, lors des 
marches pour le climat et, aujourd’hui, partout en 
Europe, les jeunes se mobilisent pour dire stop aux 
politiques climaticides.

Quand notre majorité municipale engagera-t-elle enfin, notre 
ville, dans des actions visant à lutter efficacement contre les 
dérèglements climatiques ?

Nous souhaitons des engagements forts pour un plan 
pluriannuel d’investissement pour rénover nos écoles, 
centres sociaux, mairie…, que tout bâtiment neuf peu 
consommateur d’énergie qui devra être renouvelable, 
une offre de stationnement adaptée afin de privilégier 
les transports collectifs, le co-voiturage, les modes 
actifs (marche, vélo…) accessibles au plus grand nombre, 
l’élaboration de plans de déplacements vertueux au sein 
des organisations privées et publiques tels que les pedibus 
ou les cyclobus pour nos écoliers, la transition agricole et 
l’autonomie alimentaire de notre territoire élaborées en 
lien avec le département et la région pour favoriser le 
développement des surfaces agricoles en bio.

Notre ville doit impérativement se doter d’un plan stratégique 
de développement des énergies renouvelables de sources 
diverses : solaire, biomasse, géothermie, micro-hydraulique…

Ces mesures généreraient des économies financières 
notables à moyen terme, un regain d’activités locales, une 
réelle adaptation de notre territoire aux enjeux climatiques, 
et permettraient d’impliquer les citoyen-ne-s car nous 
sommes tous concernés.

 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

Des récents événements autour des gilets jaunes, on 
peut tirer de nombreux enseignements. Et en premier 
lieu que les gens ne se satisfont plus d'attendre les 
élections pour manifester leur approbation ou leur 
mécontentement. Notre vie démocratique, nationale 

ou locale, se doit d'évoluer afin d'inclure le citoyen dans les 
prises de décisions. Nos élus ne peuvent plus gouverner sur 
leurs seules promesses, parce que le choix des citoyens ne 
se fait pas forcément sur les seuls programmes qu'on leur 
transmet. Nos citoyens ont besoin de débat, d'être écoutés et 
d'être entendus. Et c'est tant mieux, parce qu'il n'y a rien de 
pire qu'une population qui se tait.

À l'échelle de notre ville, sous la mandature précédente, 
la création des conseils de quartier avait été un premier 
pas pour faire vivre une démocratie locale participative. La 
formule n'était pas parfaite, elle aurait sûrement mérité des 
ajustements pour mieux fonctionner, mais une chose est 
sûre : le vide créé par leur suppression n'a pas été comblé. Le 
conseil citoyen, créé statutairement à la Grand Font dans le 
cadre de l'opération de renouvellement urbain, est souvent 
force de proposition, et a déjà apporté un peu de bon sens 
et sa connaissance du quartier à un programme parfois trop 
technocratique.

Il nous faut à l'avenir favoriser et impulser ce genre 
d'initiatives pour rapprocher les citoyens des prises de 
décisions, et du même coup de leurs élus, qui, on ne le 
rappelle pas assez souvent, sont au final des personnes 
issues de ces mêmes citoyens.

PHILIPPE LAVAUD - JACKY BOUCHAUD - 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

N'AYONS PAS PEUR 
DE LA DÉMOCRATIE

ENGAGEONS LES TRANSITIONS,
À ANGOULÊME, AUSSI !

L’OPPOSITION



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

Entrée 4€ 
Gratuit pour les moins de 15 ans

5 - 6 - 7 AVRIL

ANGOULÊME

SALON  PASSION

MAISON
HABITAT-JARDIN-DÉCO

PARC-EXPO ESPACE CARAT

INVITATION
Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.



TOUT L’UNIVERS DE LA MAISON DANS UN SEUL LIEU 

-  À  N O T E R -

DU 9 AU 16 MARS 2019

22E FESTIVAL DE SPECTACLES POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

UNE LUNE ENTRE 
DEUX MAISONS 
Le Carrousel 
THÉÂTRE – dès 3 ans 
SAM 9 MARS 17 H 
DIM 10 MARS 17 H 
MER 13 MARS 14 H – 18 H 30
SAM 16 MARS 17 H   

LES PETITES HISTOIRES DE… 
Compagnie Eco 
DANSE – dès 8 ans 
SAM 9 MARS 19 H 30
DIM 10 MARS 15 H 

LA MÉCANIQUE DU HASARD 
Théâtre du Phare 
THÉÂTRE DE RÉCIT – dès 9 ans 
MAR 12 MARS 20 H  

ALICE 
Compagnie artēfa
CINÉ-CONCERT – dès 6 ans 
MER 13 MARS 15 H  
à la Nef

PLOC
Théâtre pour deux mains  
MARIONNETTES 
MUSIQUE – dès 3 ans
MER 13 MARS 15 H
VEN 15 MARS 18 H 30
SAM 16 MARS 15 H   

1000 CHEMINS D’OREILLERS 
Compagnie L’Insomnante  
DANSE ET MUSIQUE – dès 2 ans
MER 13 MARS 17 H 30
JEU 14 MARS 17 H 30 

RAYON X 
Compagnie Bouche Bée 
THÉÂTRE – dès 8 ans
JEU 14 MARS 19 H 30   

LE PAYS DE RIEN 
Compagnie La Petite fabrique  
THÉÂTRE – dès 7 ans
SAM 16 MARS 19 H 30  

Le festival c’est aussi des rencontres, 
des visites, des journées professionnelles, 
un goûter, une exposition de l’école d’art 
de GrandAngoulême, des surprises…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tarif unique 9 €
sauf Les Petites Histoires de... 
et Le Pays de Rien 
11 € enfants – 19 € adultes
et Alice Comedies 3 € enfants
Réservations 05 45 38 61 62
Billets de spectacles en vente au Théâtre
et à la librairie Cosmopolite.
Site internet billetterie en ligne
www.theatre-angouleme.org
Suivez-nous sur     
Librairie durant le festival, Cosmopolite vous 
propose une sélection de livres au Théâtre.
Cosmokids propose une sélection de jeux.

n° de licence 1000485/1000496/1000490 
conception graphique ET D’EAU FRAÎCHE 
impression ALKET ÉDITIONS

POUR VOTER EN 2019, PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE AVANT LE 31 MARS 2019

Les élections européennes sont prévues le 
dimanche 26 mai 2019.

-  Vo u s  a v e z  d é m é n a g é  ( a r r i v é e  o u 
déménagement à l'intérieur de la commune 
d'Angoulême),

-  vous n'avez jamais été inscrit sur la liste 
électorale,

-  vous devez vous inscrire sur la liste électorale de 
la commune d'Angoulême avant le 31 mars 2019.

Pour cela 2 possibilités :
-  soit par internet en vous rendant sur  

www.service-public.fr

-  soit en vous déplaçant à l'Espace Public 
Municipal (E.P.M) à l'Hôtel de Ville muni d'une 
pièce d'identité en cours de validité et d'un 
justificatif de domicile de moins de trois mois à 
vos nom et adresse.

Une permanence sera assurée par le service 
des élections à l'Hôtel de Ville le samedi 30 mars 
de 9 h à 12 h.

Horaires d’ouverture des services municipaux :

E.P.M. Hôtel de Ville :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
le samedi, permanence de 9 h à 12 heures
Tél. : 05 45 38 70 09

Pour plus de renseignements, le service des 
Élections est à votre écoute au 05 45 38 70 04

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES



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

Entrée 4€ 
Gratuit pour les moins de 15 ans
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INVITATION
Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.



TOUT L’UNIVERS DE LA MAISON DANS UN SEUL LIEU 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 mars 2019 
 
18 h 00 : Ouverture du festival 

 Patricia Robert, Présidente de l’Association « Unis » Vers PSY, 
 Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême, 
 Meriem Salmi, Présidente d’honneur du Festival, 
 Fabrice Landreau, Parrain du Festival, 

18 h 30 – 20 h 00 : Entretiens  
 Meriem Salmi, Psychologue-Psychothérapeute 
 Fabrice Landreau, International de rugby, entraîneur professionnel et consultant sportif 

d’origine Angoumoisine 
 

Samedi 23 mars 2019 
 
10 h 00 – 12 h 00 : Conférence « L’activité physique : vers un nouvel outil thérapeutique ? » 
 Docteur Patrick Bourgoin, Médecin Psychiatre, adjoint aux sports à la mairie d’Angoulême 
 Meriem Salmi, Psychologue-Psychothérapeute 
 Bolewa Sabourin, Co-fondateur du projet « Re-Création » by Loba 
14 h 00 – 16 h 00 : Conférence « Le zen est dans l’assiette, la dimension psychologique autour 
de son assiette » 
 Mario Bracco, double Champion du Monde de Body Fitness, spécialiste en naturopathie 

sportive, préparation physique, alimentation et nutrition 
16 h 15 – 18 h 30 : Table ronde « L’importance de la préparation mentale dans la réussite du 
sportif »  
 Meriem Salmi, Psychologue-Psychothérapeute 
 Hubert Ripoll, Professeur émérite des universités, essayiste et psychologue du sport  
 Patricia Robert, Présidente Association « Unis » Vers PSY et Association Gran"Dire" Ensemble 

16, Psychopraticien Analyste, Sophrologue, Hypnose, Préparateur mental 
 Témoignages de sportifs de haut niveau : Mario Bracco, Fabrice Landreau, Nicolas Bréaux, 

Bolewa Sabourin, Ugo Cousseau, … 
 

Dimanche 24 mars 2019 
 
10 h 00 – 12 h 15 : Conférence « Le sport, un outil de résilience »  
 Hubert Ripoll, Professeur émérite des universités, essayiste et psychologue du sport 
 Daniel Manzanas, Président du Comité départemental Handisport Charente 
 Luc Ventose, Responsable du Basket sport et entraineur d’Handisport 
 Bolewa Sabourin, chorégraphe, danseur, sportif survivant et « résilient »,  
 

 
Réservations  http://www.unisverspsy.fr/ 

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