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LA PAROLE À ...
    XAVIER BONNEFONT

Maire d’Angoulême 
1er Vice-Président du GrandAngoulême 

Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine

Enfin, l’été est là et le moment venu de vivre la ville autrement.
En profitant de la nature, en se livrant à des activités de jardinage, ou en parcourant 
les différents itinéraires de randonnées, au bord de la Charente, sur la coulée 
verte ou encore sur le périph’vert ! Et puis aussi bien-sûr en visitant le récent site  
de Bourgine enfin réaménagé grâce à un projet d’envergure autour du fleuve et  
du quartier de l’Houmeau ; un projet conforme à vos attentes recueillies en 2015 dans 
le cadre d’un groupe de travail réunissant les représentants des comités de quartier 
de l’Houmeau et Saint-Cybard ainsi que Rives de Charente.

Bien-sûr, vous pourrez aussi faire le plein de culture… Cette année encore, dans 
ce magazine, un focus sur l’un des deux évènements phares de l’été : le « Festival  
du Film Francophone d’Angoulême » qui nous revient cette année pour une  
12ème édition !

Le Rendez-vous est désormais acté pour le monde du cinéma et la ville d’Angoulême 
consacrée lieu incontournable pour les professionnels comme pour les cinéphiles !  
Le Festival du Film Francophone d’Angoulême retrouve ses marques dans notre ville 
du 20 au 25 août, autour du cinéma luxembourgeois.

Et puis aussi, à signaler, une exposition d’exception dans notre musée qui a amorcé 
en 2018 la création d’un parcours numérique dans ses salles permanentes. Ainsi vous 
pourrez dès le mois de juillet vous immerger au milieu des dinosaures ou côtoyer  
un dromadaire en plein Sahel !

Et tout cela sans oublier les « beaux jours » qui s’inviteront comme d’habitude dans 
notre ville pour le plus grand plaisir de ses habitués et des touristes.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture du magazine d’Angoulême, un beau soleil 
et un très bel été !



FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE

PLACE AUX ARTISTES

Rendez-vous du cinéma français, devenu incontournable pour les professionnels comme pour  
les cinéphiles amateurs, le festival du Film Francophone d’Angoulême retrouve ses marques 
dans notre ville du 20 au 25 août. Alors que la programmation complète sera dévoilée le 9 juillet,  
levons le voile sur les premiers événements confirmés.

L’ i n d u s t r i e  d e  p ro d u c t i o n 
audiovisuelle luxembourgeoise 
compte près de 600 personnes 
vivant de leur métier, dont près de 
vingt réalisateurs, ainsi que des 
producteurs, artistes, techniciens… 

Il existe aujourd’hui une vingtaine 
de sociétés de production,  des 
studios d’animation ainsi  qu’une 
trentaine de sociétés de services 
spécialisées. Le Grand Duc et  
la Grande Duchesse nous feront 

LE LUXEMBOURG, INVITÉ D’HONNEUR

JUSQU’À LA GARDE
 UN FILM DE XAVIER LEGRAND 

Lion d’Argent du meilleur réalisateur au Festival de Venise 2017.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse  
de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre 
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
 UN FILM DE DENYS ARCAND  

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour  
une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant 
deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport 

bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer 
ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard 

perspicace et un avocat d’affaires roublard. Après « Le déclin de l’Empire Américain » et  
« les Invasions Barbares », « La Chute de l’Empire Américain » clôt ainsi la trilogie  

du réalisateur Denys Arcand.

FRENCH ICONS
Philippe René Doumic fait ses débuts dans les années 
60 en réalisant pour UniFrance de nombreux portraits 
noir et blanc des étoiles montantes du cinéma 
français : actrices, acteurs, cinéastes. Il travaille  
en lumière naturelle et réalise lui-même ses tirages 
qui sont diffusés à travers le monde par UniFrance 
pour promouvoir ceux dont les films rencontrent  
un succès grandissant au-delà de nos frontières.

Grâce à la persévérance de Sébastien Cauchon, 
directeur de la Communication d’UniFrance mais 

également collectionneur, la trace du photographe, 
qui s’était perdue au fil des ans, a été retrouvée en  
la personne de sa fille, Laurence Doumic, réalisatrice, 
alors désireuse avec ses proches de remettre dans  
la lumière le travail de son père disparu. Ainsi est née 
une exposition de 40 images, en grandes parties inédites 
qui lèvent une partie du voile sur les protagonistes  
de la Nouvelle Vague… une démarche sans équivalent 
aujourd’hui.

À  D É CO U V R I R  À  L’ E S PA C E  F R A N Q U I N .

l’honneur d’être présents à 
Angoulême. Venez découvrir  
5 films emblématiques du Grand 
Duché du Luxembourg !

Les 22 et 23 août, la place Louvel se transformera en cinéma de plein air  pour deux projections.

LES  
RENDEZ-VOUS  
EN PLEIN AIR

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

                          L’ AMBITION UNESCO 

Il y a quelques semaines, la Ville d’Angoulême déposait 
officiellement sa candidature au réseau des villes 
créatives de l’UNESCO, dans la catégorie littérature.  
Une étape importante, aboutissement de 18 mois  
de travail et d’une volonté forte de tout notre territoire : 
faire connaître Angoulême au-delà des frontières nationales 
comme un lieu incontournable de la bande dessinée  
et de l’image. Verdict en novembre.

LES ENJEUX
C’est l’inscription au sein d’un réseau mondialisé qui se joue 
pour Angoulême. En effet, créé en 2004, le « UNESCO Creative 
Cities Network » ne compte pas moins de 180 villes réparties dans  
72 pays différents. Parmi celles-ci figurent d’ores et déjà les villes 
françaises d’Enghien-les-bains, Limoges, Lyon ou Saint-Étienne… 
mais aucune dans la catégorie littérature.

UNE ACTION QUI FÉDÈRE
La candidature d’Angoulême s’appuie sur une démarche 
participative qui mobilise l’ensemble des institutions et 
organisations du territoire : État, Région, Département, 
Agglomération, CCI… ainsi que les structures professionnelles,  
de formation, associations d’étudiants, collectifs d’artistes,  
en lien avec la bande dessinée. Autour d’une coordination et une 
animation portée par la Ville, tous se sont mobilisés pour valoriser  
le projet, notamment au travers des présentations au Gouvernement,  
à la commission nationale française de l’UNESCO ou dans  
les autres villes du réseau (cf encadré).

LES PROPOSITIONS
Pour convaincre le jury et concrétiser la démarche, Angoulême 
s’est dotée d’un plan pluri-annuel 2019-2023 autour de  
9 propositions :

• Animer une réflexion internationale sur la BD
• Partager les savoir-faire sur la BD
• Développer l’accueil pour la création

• Protéger la création à l’international
• Diffuser et enrichir notre expertise pédagogique BD
• Défendre la création par les autrices
• Promouvoir la création et le patrimoine à dimension internationale
• Faciliter l’accès à un enseignement supérieur BD
• Structurer l’aménagement de la ville par la BD

Pour faire connaître la démarche 
d’Angoulême et  ses atouts, 
une présentation a été faite aux 
principales villes déjà membres 
du groupe Littérature : Barcelone, 
Prague, Milan, Québec, Cracovie, 
Ljubljana et Edimbourg.

Au Canada, par exemple, ce 
fut l’occasion de rencontrer  les 
o rg a n i s a t e u r s  d u  Fe s t i v a l 
International de la Bande  dessinée 
d e  M o n t ré a l  a i n s i  q u e  le s 
principaux acteurs du secteur  
de l’image.

Le Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO a été créé en 2004 pour 
promouvoir la coopération avec 
et entre les villes ayant identifié 
la créativité comme un facteur 
stratégique du développement 
urbain durable. Les villes qui 
forment actuellement ce réseau 
travaillent ensemble vers un 
objectif  commun :  placer la 
créat iv i té  e t  les  industr ies 
culturelles au cœur de leur plan 
de développement au niveau local 
et coopérer activement au niveau 
international.

A N G O U L E M E  M A G
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RÉINVENTER 
L’ESPACE PUBLIC

Nous avons tous besoin d’être dehors pour déambuler, 
nous dépenser, jouer, nous détendre, nous  reconnecter 
à  l a  n a t u re ,  n o u s  r a s s u re r ,  n o u s  re p o s e r. . 
Pour  notre santé, il nous faut des espaces publics 

vivables où la nature est saine, variée et bien présente.  
Les espaces naturels ou paysagers sont des supports  
de convivialité intergénérationnelle. Ils favorisent la mixité 
sociale et les échanges, ils concourent à lutter contre l’isolement  
et au plaisir de vivre ensemble.

Selon une étude nationale menée par Newcorp Conseil, la place  
de la nature en ville est en tête des critères attendus par les  
français pour définir leurs « villes de demain ». Avec 53 % 
des suffrages, « une ville qui remet la nature au cœur de la ville » 
arrive nettement en tête, suivi par « une ville qui ne pollue pas »  
pour 42 % des personnes interrogées.

À Angoulême, trois projets menés en 2019, concrétisent la volonté 
de la municipalité de proposer à tous un accès au bien-être  
que la nature prodigue. Foisonnante en bord de Charente  
ou par petites touches dans le cœur de la ville, ils symbolisent 
une nouvelle manière d’envisager l’espace public.

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

SE DÉTENDRE EN FAMILLE  
AU BORD DE CHARENTE

Depuis quelques jours, le site de Bourgine vous accueille en famille dans un nouvel espace dédié  
à vos loisirs. Au programme : du sport pour tous et de la convivialité !

En quelques mois ce sont des centaines de m² qui ont trouvé un nouvel usage avec une organisation autour 
de trois pôles : un espace d’urban training, une piste de vélo pédagogique et des tables de pique-nique.  
Objectifs : animer les berges du fleuve Charente pour en profiter tout au long de l’année !

L’ESPACE D’URBAN 
TRAINING

UNE PISTE DE VÉLO 
PÉDAGOGIQUE

DES LIEUX DE 
CONVIVIALITÉ

L’urban training est une façon de 
faire du sport complète, ludique et 
facile. Conçu autour de différents 
modules, il permet de travailler  
à la fois son cœur et ses muscles. 
À  Bourgine, jeunes, adultes  
et séniors ont chacun un module 
dédié… l’occasion pour de très 
nombreux randonneurs, coureurs 
et cyclistes  de la coulée verte  
de compléter leur entraînement !

L’objectif est d’apprendre aux 
enfants à se déplacer à bicyclette 
en respectant les règles de 
circulation et les autres usagers. 
À disposition du service des 
sports, des écoles de vélos mais 
également des familles, elle  
a été conçue en collaboration avec  
la Prévention Routière.

Des tables de p ique-nique, 
installées à l’ombre et à proximité 
des jeux pour enfants,  sont  
à votre disposition pour profiter  
de l’espace quelle que soit la 
météo.  Elles seront bientôt 
complétées par un barbecue 
collectif.

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA STRATÉGIE URBAINE  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ces aménagements s’inscrivent dans un projet global de valorisation du fleuve et du quartier  
de l’Houmeau. Ils participent au développement des activités de tourisme et affirment une vocation 

spécifique et complémentaire des deux berges du fleuve. Le projet, réalisé dans le respect de règles d’urbanisme 
contraintes, fait écho aux attentes des usagers qui avaient été recueillies en 2015 dans le cadre d’un groupe de travail 
réunissant les représentants des comités de quartier de l’Houmeau, Saint-Cybard, Rives de Charente, des élus  
et des techniciens de la Ville.

A N G O U L E M E  M A G
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LA PAROLE À...
PASCAL MONIER,



Se déconnecter quelques heures dans un « petit » coin de nature où biodiversité est resté  
le maître mot… voici ce que permettra, dans quelques mois, le nouveau site de Frontgrave. 
En effet, la Ville d’Angoulême a choisi de valoriser la zone du Petit Fresquet particulièrement 
riche d’espaces diversifiés : prairie pour les manifestations, espace de jeux pour  enfants, 
zone d’éducation à la nature, espaces de biodiversité. Le site de Fontgrave, qui a perdu  
au fil des années sa vocation sportive, fait partie de cet ensemble et sera fini d’aménager  
à l’automne 2019.

UNE DÉMARCHE  
DÉBUTÉE EN 2017
Il y a deux ans, l’étude de la paysagiste du Conseil 
Architecture Urbanisme et  Environnement, 
Justine LEHU, a permis de révéler les qualités de  
ce lieu, ainsi que les pistes d’aménagement possibles. 
Afin de poursuivre cette action un groupe de travail 
participatif s’est ensuite réuni à plusieurs reprises 
pour dessiner les contours du projet : atouts  
et faiblesses du site, usages possibles et propositions 
d’aménagements.

LE PROJET
Le choix s’est porté sur l’aménagement d’une zone 
ludique « de reconnexion à la nature » afin de faire  
du site de Fontgrave un espace naturel ouvert à tous.

Pour cela, les visiteurs pourront profiter de différentes 
zones : des promenades aménagées notamment  
le long de l’Anguienne, un verger, un labyrinthe 
végétal, un espace basket, des zones de jeux (avec tipis 
et cabanes), des zones de repos, une zone naturelle  
et des éléments d’éducation à l’environnement.

LES PLANTATIONS
Le mois de novembre sera consacré aux 
plantations dont le choix a été confié au 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-
Charentes, avec un objectif : opter pour la 
filière locale et la traçabilité des plants. Au total  
ce sont 90 arbres qui seront plantés dont 50 arbres 
fruitiers, avec une grande diversité d’espèces 
anciennes notamment charentaises.

Hors du verger, saules-pleureurs, noyers, 
amandiers et pas moins de 30 noisetiers 
compléteront la transformation du site.

Une haie sera également créée autour des 
rochers délimitant le site du chemin qui le borde, 
toujours avec des végétaux locaux obtenus à partir  
de plants d’origine sauvage.

LES PARTICIPANTS AU GROUPE DE 
TRAVAIL « FONTGAVE »
Le comité de quartier du Petit Fresquet  
et Croix Brandet, l’association les jardins d’Isis, 
l’association Charente Nature, l’association 
Les compagnons du végétal, l’association 
de défense de Fontgrave et de la vallée  
de l’Anguienne, l’ESAT Fabria et les riverains 
du site.

FONTGRAVE

SE RECONNECTER À LA NATURE

 PRÉSENTATION DU PROJET AUX HABITANTS 

A N G O U L E M E  M A G
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LE BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE MENÉE EN 2015

LE CHAMPS DE MARS EN IMAGES

 AUJOURD’HUI  DEMAIN 

CHAMP DE MARS

POUR UNE PAUSE EN CŒUR DE VILLE

Lieu emblématique de notre ville, le Champ de Mars va être, en 2019, au cœur de toutes  
les attentions ! En effet, son évolution, attendue par beaucoup d’Angoumoisins, débutera dans 
quelques mois sous la houlette de l’Agence B et de l’Atelier Neyrat Michelet, choisis par la Ville  
pour concevoir et réaliser ces nouveaux aménagements.

 HIER 1

A N G O U L E M E  M A G
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LE CALENDRIER DES PREMIERS TRAVAUX

LES GRANDS PRINCIPES

1La reconnexion de la place 
avec les espaces publ ics 
environnants, d’abord par un 
travail  d’homogénéisation 

de voirie entre la rue Goscinny 
et le Champ de Mars, ensuite 
par la construction d’escaliers 
magistraux en fond de place afin 
d’y raccrocher la future station 
BHNS et le cinéma.

3L a  c o n s t r u c t i o n  d ’ u n e 
s t r u c t u r e  v é g é t a l i s é e 
modulable, pour animer le 
fond de place et accueillir 

u n e  p a r t i e  d e s  e x p o s i t i o n s  
du Festival International de la 
Bande Dessinée ainsi que toutes 
sortes de manifestations.

2La création d’un jardin sur 
une première  part ie  de  
la place avec un espace 
ludique dédié aux familles. 

On y trouvera trois types de 
plantat ions :  du gazon,  des 
graminées et  des  végétaux 
intégrés dans des dalles.

2

3

AOÛT 2019 
Aménagement du carrefour 
Poincaré / Goscinny

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 
Aménagement de la rue Barthou

FIN SEPTEMBRE 2019 
Aménagement rue Goscinny  

de part et d’autre  
du carrefour Poincaré

FIN SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2019 
Travaux de génie civil pour  

la réalisation du jardin

FÉVRIER / MARS 2020 
Plantations et installation du mobilier 

urbain et des jeux

 ... À SUIVRE 

A N G O U L E M E  M A G
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LA PAROLE À...
XAVIER BONNEFONT

« Notre objectif est d’aller au-delà d’un simple réaménagement. Avec l’appui et l’expertise de  
l’Agence B et du cabinet Neyrat-Michelet, nous avons choisi de travailler sur les liaisons avec 
les rues autour du Champ de Mars et les articulations des différentes zones de la place. 
C’est pourquoi, nous commençons les travaux dans les prochaines semaines par une intervention 
sur l’entrée du Champs de Mars et son accroche sur la rue Goscinny. C’est le point de départ 
incontournable pour identifier un véritable parcours commerçant, logique et cohérent. »



RUE DE MONTMOREAU

DES FAÇADES REFAITES À NEUF

En accompagnement de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, la Ville invite,  
via une subvention municipale, les propriétaires d’immeubles de la rue de Montmoreau, depuis  
le carrefour de Lille jusqu’à la rue Renolleau, à restaurer leurs façades. Devant le succès rencontré 
par ce dispositif, la municipalité a choisi de prolonger ces aides jusqu’à la fin 2019, avec une action 
particulière sur les bâtiments très fortement dégradés depuis de trop longues années.

LES AIDES
Une subvention municipale complétée d’un avantage 
fiscal mobilisable auprès de la Fondation du 
patrimoine permet aux propriétaires de déduire de 
leurs revenus imposables jusqu’à 100 % des dépenses 
TTC restant à charge.

          LES RÉSULTATS
Depuis le début de l’opération, ce sont 20 chantiers 
qui ont été réalisés et 17 autres sont en cours  
ou à venir. Ainsi, ce ne ne sont pas moins de 3 115 m²  
de façades qui ont retrouvé leur blancheur initiale 
pour un coût cumulé de travaux HT de 510 436 €,  
pris en charge par la ville à hauteur de 123 355 €.

€

A N G O U L E M E  M A G
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« Quelle que soit notre activité commerciale,  
le plus important, pour que cela fonctionne, 
est d’arriver à se différencier !  Le respect et  
la mise en valeur de notre patrimoine est pour 
moi la meilleure façon, et la plus belle, de sortir  
du lot. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur 
est un rempart contre la standardisation de  
nos lieux de vie. Cela va nous pousser à faire  
du « sur-mesure » qui, au final, confortera le charme 
de nos commerces du cœur de ville. Cela donne  
de la cohérence à un ensemble et nous entraine 
dans le cercle vertueux de la qualité. »
CHRISTOPHE GADRAT, restaurateur et commerçant

PATRIMOINE
LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR, VU PAR…

BEL-AIR GRAND FONT

RÉNOVATION URBAINE :  
TOP DÉPART

Après plus de quatre années d’étude, le projet de Plan de Sauvegarde et de Mise  
en Valeur (PSMV) d’Angoulême a été présenté le 20 juin devant la Commission Nationale 
du Patrimoine et de l’Architecture. Prochaine étape : une approbation du projet en fin 
d’année. En attendant, nous sommes allés à la rencontre de deux Angoumoisins qui, 
grâce à leurs activités professionnelles ou associatives, animent notre cœur de ville. 
Notre question : PSMV… contrainte ou opportunité ?

Le 29 mai, les habitants de Bel-Air Grand 
Font étaient conviés à la première réunion 
publique de présentation du programme 
de rénovation urbaine de leur quartier.  
Une opération ambitieuse dont le budget, 
établi à 58 millions d’euros HT, a pu être 
dégagé grâce aux efforts et à la mobilisation 
de l’ensemble des partenaires.

Construction d’une salle polyvalente, 
aménagement d’un espace ludique et sportif 
en lieu et place du site Raoul Boucheron - 
dont la démolition a débuté au mois de mai -  
construction de deux écoles neuves, création 

d’un corridor vert… Avec ce programme de travaux, 
le quartier se restructure autour d’équipements qui 
permettront une meilleure attractivité du secteur  
et une plus grande mixité sociale.

Au niveau de l’habitat, ce ne sont pas moins de  
195 logements locatifs qui vont être démolis pour aérer 
le quartier, 566 réhabilités selon les dernières normes 
thermiques, et la construction de 10 maisons sur toits 
des bâtiments déjà existants. Ce programme, qui 
s’étend sur plusieurs années, sera accompagné d’une 
rencontre habitant par habitant afin de trouver pour 
chacun la meilleure solution de relogement.

«

««

«« Le PSMV nous permet de préserver l’histoire des lieux 
qui, pris dans leur ensemble, font l’identité de notre ville, 
sa particularité, sa richesse… et son attrait. En conservant 
les éléments remarquables d’un bâtiment, on respecte 
son « âme » et on lui donne de la valeur. Dans le cadre de 
mes activités, j’ai toujours eu à cœur de travailler avec les 
bons interlocuteurs, notamment l’architecte des bâtiments  
de France et la Fondation du Patrimoine. L’arrivée du PSMV 
me conforte dans mes pratiques et installe un cadre qui 
nous aidera à préserver notre environnement et renforcera 
l’attractivité d’Angoulême. » 

ARNAUD POTEL, agent immobilier et président de 
l’association « Les vieux pavés »
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LES OBJECTIFS

Les caméras sont des aides pour les forces  
de l’ordre afin de prévenir les services 
compétents lorsque des faits susceptibles  
de déclencher des interventions sont 
constatés (Police Municipale, Police Nationale, 

pompiers...). Elles sont également sollicitées par  
les officiers de Police Judiciaire, de la Police Nationale 
ou de la Gendarmerie dans le cadre d’enquêtes, 
dont les images sont autant de preuves permettant  
de corroborer ou d’informer une mise en cause.
Une relation très étroite entre la Police Municipale 
et le Centre de Supervision permet une très grande 
réactivité. Les effectifs sont ainsi positionnés  
sur les lieux lorsque les premiers signes d’un 
quelconque désordre apparaissent.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES, MONOROUES, 
GYROPODES, HOVERBOARDS...

Les engins de déplacement personnels motorisés 
apportent de nouvelles solutions pour se déplacer  
au quotidien. Leur présence de plus en plus 
forte dans l’espace public n’était jusqu’à présent 
pas encore réglementée et posait des questions 
croissantes de sécurité.
Ainsi, des règles de sécurité rentrent en vigueur  
à la rentrée 2019. Attention, leur non respect peut 
entrainer des sanctions allant de 35 € d’amende 
pour non respect des règles de circulation à 1 500 €  
si vous roulez à plus de 25 km/h.

UN ENCADREMENT STRICT
Le système de vidéo-protection fait l’objet d’une 
autorisation par la Préfecture de la Charente.  
Les agents ont été par ailleurs formés par différents 
prestataires extérieurs. Ils sont les seuls habilités  
à utiliser ce système et sont tenus au devoir  
de réserve.

• Mise en service depuis le 11 juin 2019
• Investissement : 50 100 € TTC
• 7 agents en poste entre 5h15 et 22h le lundi  

et 5h15 et 2h du mardi au dimanche matin dont 
4 agents dédiés à la surveillance du tunnel de  
la Gâtine

• Gestion des images de 18 caméras 

La mobilisation constante contre l’insécurité, impulsée par l’équipe municipale depuis 2014,  
a été renforcée par la mise en service il y a quelques jours d’un Centre de Supervision Urbain 
(CSU). Cet outil, installé en cœur de ville, permet de piloter 18 caméras. Les images, analysées par  
des agents formés, concourent à une intervention plus rapide et plus efficace des forces de l’ordre.  
La surveillance vidéo du tunnel de la Gâtine sera également assurée par le CSU dès septembre prochain.

E N  S AV O I R  P L U S  :  W W W. I N T E R I E U R . G O U V. F R

Bientôt de 
nouvelles règles 

de sécurité : 
préparez-vous ! 

Il est préférable 
de porter un casque. 
Et c’est obligatoire pour 
les moins de 12 ans 
(comme en vélo). 

Portez un vêtement ou un 
équipement  
rétro-réfléchissant.
C’est valable la nuit ou en 
journée lorsque la visibilité 
est insuffisante même 
en agglomération.Votre engin doit être équipé : 

- d’un avertisseur sonore
- de freins

- de dispositifs rétro-réflechissants

> Soyez prudent ! 
Pensez à votre sécurité 
mais aussi à celle des 
autres. 

> Les enfants de moins 
de 8 ans n’ont pas le 
droit de conduire ces 
engins. > Ne transportez 

pas de passager ! 
Votre engin est 
destiné à usage 
exclusivement 
personnel. 

Séparez-vous 
de vos casques audio 

et écouteurs 

Votre engin ne doit pas 
dépasser les 25 km/h. 

Votre engin 
doit être équipé : 
- de feux avant et arrière

Q U E L L E S  S O N T 
L E S  S A N C T I O N S  P R É V U E S  ?

Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 
35 euros d’amende (2ème classe)

Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 
135 euros d’amende (4ème classe)

Si vous roulez à plus de 25 km/h : 
1 500 euros d’amende (5ème classe)

L O R S Q U E  V O U S  Ê T E S 
S U R  L A  R O U T E …

•  Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou bien 
conduisez-le à la main et sans utiliser le moteur.

•  En agglomération, vous devez emprunter les pistes et 
bandes cyclables, lorsqu’il y en a. Sinon, vous pouvez 
circuler sur les routes limitées à 50km/h seulement. 

•   En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la 
chaussée, vous ne pouvez emprunter que les voies vertes et 
les pistes cyclables.

À la rentrée 2019, vous devrez 
respecter de nouvelles règles pour 
conduire une trottinette électrique 
(ou tout autre engin de déplacement 
personnel motorisé)

>  Le stationnement 
sur un trottoir n’est 
possible que s’il 
ne gêne pas la 
circulation des 
piétons.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
LE CENTRE DE SUPERVISION URBAIN OPÉRATIONNEL

ESPACE PUBLIC
DE NOUVELLES RÈGLES POUR LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

LE CAS PARTICULIER DU TUNNEL  
DE LA GÂTINE
Dans un souci de mutualisation des besoins humains 
et afin de permettre une ouverture optimale de 
l’ouvrage, la surveillance vidéo du tunnel de la Gâtine 
se fera également depuis le CSU. Ainsi, l’ensemble 
des agents a été formé pour tenir ce poste bien 
particulier. Depuis un espace dédié au sein du CSU, 
ils pourront visualiser les images de la circulation  
et gérer à distance toutes les commandes : alarmes, 
barrières, système de gestion de la pollution... 
Ils seront également habilités à déclencher  
les différentes procédures en cas d’incident. Ce 
poste est en cours d’installation avec notamment la 
mise en service de deux réseaux de fibre sécurisée.  
Les premiers essais seront effectués au début du 
mois de juillet.
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A u  d é b u t  d e s  v a ca n ce s  ( d e 
printemps ndlr),  je suis allée 
à Strasbourg avec le consei l 
municipal d'Angoulême, le Maire 
et ses deux adjoints. Quand nous 
étions dans les tribunes, nous 
avions des casques pour pouvoir 
entendre et comprendre le ministre 
qui parlait devant le pupitre.

Le Parlement Européen a été 
créé pour éviter les guerres entre  
les pays d'Europe et conserver  
la paix et la liberté. Les députés 
discutent et décident de choses 
comme la menace terroriste, 
les échanges commerciaux, les 
changements climatiques…

Il y a 751 députés européens  
au parlement dont 74 français.  
J'ai beaucoup aimé cette visite car 
on n’avait pas le temps de s’ennuyer 
et ça nous a beaucoup appris. 

…………….

Ce matin, dimanche, je suis allée 
avec le conseil municipal des jeunes 
pour poser des fleurs au pied  
du monument aux morts près  
de la gare. Ce monument est là pour 
se souvenir des hommes et des 
femmes qui ont été déportés dans 
les camps de concentration comme 
Dachau pendant la deuxième guerre 
mondiale.

Six millions de juifs sont morts dans 
les camps de concentration, mais 
aussi des tziganes, des républicains 
espagnols et les résistants qui ont 
été torturés et sont morts pour nous 
protéger. 

J’ai ressenti beaucoup d’émotion 
pendant  la  cérémonie  et  un 
monsieur qui portait le drapeau 
des résistants est venu me voir  
à la fin. Il a été tellement touché 
en me voyant chanter les chansons  
des combattants qu’il m’a dit qu’il 
allait me donner sa médaille de 
militaire et deux pièces israéliennes.

……………..

Samedi dernier nous sommes 
allés à la mairie pour la visiter  
et  voir  toutes les sal les que 
personne ne peut voir, sauf nous, 
les petits conseillers municipaux.

On a commencé par aller voir les 
grandes tours, la dernière était 
splendide! Il paraît que c'est là où  
on enfermait les prisonniers. On a vu 
des écritures gravées sur les murs, 
c'était les noms des malheureux qui 
étaient emprisonnés. Si je vous dis 
ça c'est parce qu'avant c'était un 
grand château, celui de la famille de 
François 1er. 

Et les grands salons de l'Hôtel de 
Ville, quelle splendeur! C'était là  

Depuis près de 10 mois, la promotion 2018/2020 du  Conseil 
Municipal Enfants est à pied d’œuvre pour mener à bien 
ses projets et représenter les jeunes Angoumoisins 
lo r s  d e s  cé ré m o n i e s  o f f i c i e l le s .  D a n s  le u r  b lo g ,  
cme.angouleme.fr, les petits élus racontent leurs actions et leur 
vision des événements de notre ville. Extraits.

où on faisait les grands bals. Oh, 
et on a vu aussi la chambre où 
Marguerite de Valois est née. C'était 
la soeur de François 1er. Mais je crois 
que ma salle préférée était la salle 
des mariages, c'était la plus belle.

CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS

L e  1 4  s e p t e m b re ,  le s 
jeunes élus vous donnent 
rendez-vous en famil le 
pour la seconde édition 
de la course de push-car 
qu'ils organisent pendant 
le Circuit des Remparts. 
Le principe est simple : 
construire une push-car 
c'est à dire un engin roulant 
possédant plus de trois roues 
et muni d’un système de 
direction puis participer aux 
deux épreuves qui seront 
proposées : une course de 
vitesse chronométrée et une 
performance de pousser-
lâcher  sur  la  p iste  de 
longueur.
Course ouverte aux enfants 
d è s  7  a n s .  I n s c r i p t i o n 
j u s q u ' a u  8  s e p te m b re . 
Information et tutoriel sur 
cme-angouleme.fr ou au  
06 76 11 40 90

«

«

«

«

«

«

 VISITE DU PARLEMENT EUROPÉEN

PARTICIPEZ À UNE 
COURSE DE PUSH-CAR
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

C'EST POSSIBLE !

La Ville d'Angoulême organise 
depuis fin 2017 les « soirées des 
possibles  », conférences grand 
public, qui questionnent des thèmes 
du développement durable et mettent 
en avant des alternatives réalistes. 
Le 16 mai, un nouveau rendez-vous 
était organisé aux ateliers Magelis. 
Animée par l'Ifrée et la Mission 
développement durable, cette soirée 
avait pour objectif de permettre 
aux participants d'échanger grâce, 
notamment, à une « bourse des 
synergies »… l'occasion de valoriser 
les  in i t ia t i ves  ex istantes  sur  
le territoire.

Répartis en petits groupes de 5 à  
8 personnes, les 60 participants 
ont  cherché  à  répondre  à  la 
question suivante : « pour faire 
évoluer nos modes de vie en faveur  
du développement durable, quelles 
initiatives proposez-vous et de quoi 
avec vous besoin ? ».

Des fiches ressources (je recherche 
et je propose) ont été remplies 
et partagées puis affichées dans 
di f férentes catégories :  trucs 
et astuces ; matériel et outils ; 
communication et animation ; savoirs 
et compétences ; lieux et espaces 
pour agir ;  entraide.  Munis de 
plusieurs cartes de visite adhésives, 
i ls ont ainsi collé leur contact 
sur les ressources,  proposées  
ou recherchées, qui les intéressaient.

Une ressource qui recueillait au 
moins une carte de visite adhésive 
correspondait à une synergie. Au total 
277 synergies ont pu être identifiées.

L'Enfant Soleil c'est aussi :
• l'accueil d'enfants en situation de handicap sur des temps 

extra et périscolaires
• la mise en place de séances SNOZELEN (stimulation 

sensorielle)
• un soutien à la fratrie
• l'accueil et écoute des parents
• une sensibilisation au handicap et à la différence
• une information et orientation vers des professionnels
• un accompagnement dans les démarches administratives
• la mise à disposition d’une médiathèque et d'une 

ludothèque spécialisées.

LIEN SOCIAL
POUR TROUVER SA PLACE  
AU SOLEIL

COMMENT MAINTENIR UN LIEN SOCIAL RICHE  
ET VARIÉ LORSQU'ON EST ADULTE HANDICAPÉ ?
Les professionnels de L'Enfant Soleil, qui accueillent déjà depuis 
longtemps des enfants en situation de handicap sur les temps 
périscolaires, ont choisi de prendre la problématique à bras  
le corps. Ainsi est né le groupe d'entraide mutuelle « GEM le 
Soleil  ». « Le but est de créer un collectif de personnes animées 
d’un même projet d’échanges qui s’engage à favoriser des temps  
de solidarité, d’activités et de rencontres susceptibles de créer  
du lien et de l’entraide entre toutes les personnes fréquentant  
le groupe » précise Alexane Guibert, directrice de la structure. 
Piscine, danse, jardinage ou cuisine… du mardi au samedi,  
3 animateurs se relaient pour proposer des ateliers ou des sorties. 
Des moments privilégiés pour tous les participants qui ont plaisir  
à se retrouver, à évoluer en autonomie… et qui n'hésitent pas à être 
force de proposition pour les prochaines animations.

Depuis le 1er janvier 2019, l’association L’Enfant Soleil est 
agréée par l’Agence Régionale de Santé pour parrainer 
le premier Groupe charentais d’Entraide Mutuelle  
à destination d’adultes en situation de handicap (notamment 
atteints de troubles autistiques). En 6 mois, ce sont près  
de 30 adhérents qui se sont inscrits pour participer aux 
différents temps organisés par la structure. Un démarrage 
plein de promesses qui souligne le besoin de tels dispositifs 
sur notre territoire.

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

1 6

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



SANTÉ PUBLIQUE

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Importé d’Asie au début des années 2000, le moustique 
tigre ne cesse de s’étendre en métropole. Parce qu’il est 
capable de transmettre des maladies comme la dengue, 
il est étroitement surveillé par les autorités sanitaires au 
niveau national et local. La Charente est, depuis cette année,  
en zone orange, ce qui signifie que le moustique tigre n’est pas 
encore implanté durablement mais a été détecté sporadiquement. 
Chacun peut, par des gestes simples, contribuer à lutter contre  
sa prolifération. A vous de jouer !

À QUOI RESSEMBLE-T-IL ?
Petits indices pour bien reconnaître le moustique tigre :
• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu’une pièce de 1 centime, 

ailes et trompe comprises !),
• Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et  

les pattes,
• Il vit et pique le jour (ce n’est pas lui qui vous empêche de dormir !)
• Sa piqûre est douloureuse.

LES BONS GESTES : BÂCHEZ, COUVREZ, VIDEZ !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact  
de l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir. Il faut donc 
supprimer les eaux stagnantes partout où cela est possible !
• Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement  

(au moins une fois par semaine) ou supprimez-les.
• Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les, 

ou mettez-les à l’abri de la pluie.
• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet 

moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques  
ne pourront pas accéder à l’eau.

• Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves.

ÉVITER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUE LORS DE SON VOYAGE.
Les voyageurs se rendant dans des zones où sévissent ces maladies 
(essentiellement les pays de la zone intertropicale) doivent être 
particulièrement vigilants à se protéger des piqûres de moustique 
pendant leur séjour pour éviter, d’une part la maladie, mais également  
de rentrer sur le territoire avec le virus. En cas d’apparition de  symptômes 
(fièvre d’apparition brutale, douleurs, éruption cutanée) dans les 15 jours 
qui suivent leur retour, il est important que les voyageurs consultent  
leur médecin traitant le plus rapidement possible.

UN PLAN DE SURVEILLANCE 
RENFORCÉE

Des mesures de surveillance, 
de lutte et de protection 
des populations sont mises  
en place dans le cadre du plan 
national antidissémination 
des virus du chikungunya, 
de la dengue et du Zika. 
Les Préfectures, Agences 
régionales  de  santé  et 
Conseils départementaux 
mettent en œuvre ce plan 
du 1er mai au 30 novembre 
de chaque année, au travers 
d’opérations d’information, 
d’une veille citoyenne, d’une 
surveillance entomologique 
(surveillance des populations 
de  moust iques )  par  le 
déplo iement  de  p ièges 
pondoirs et de la surveillance 
épidémiologique (surveillance 
des cas de chikungunya,  
de dengue et de Zika).

S I  V O U S  P E N S E Z  AV O I R 
V U  U N  M O U S T I Q U E  T I G R E , 

S I G N A L E Z  S A  P R É S E N C E  
S U R  L E  P O R TA I L  

W W W. S I G N A L E M E N T -
M O U S T I Q U E . F R

R E T R O U V E Z  P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S  S U R  L E S  M O U S T I Q U E S  T I G R E  
E T  D E S  S U P P O R T S  D ’ I N F O R M AT I O N  À  T É L É C H A R G E R  
E T  PA R TA G E R  S U R  W W W. N O U V E L L E - A Q U I TA I N E . A R S . S A N T E . F R !
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MUSÉE
LES COLLECTIONS EN IMMERSION

BANDE DESSINÉE
UNE EXPOSITION ÉVÈNEMENT  
RECONNUE D’INTÉRÊT NATIONAL

Fort de ses expérimentations passées et convaincu de la 
nécessité d’aller plus loin dans la mise en contexte et l’attractivité 
de ses collections, le Musée d’Angoulême a amorcé en 2018  
la création d’un parcours numérique dans ses salles permanentes. 
Puisant dans les compétences de notre territoire dans le domaine 
de l’image animée, virtuelle, en deux ou trois dimensions,  
les premiers dispositifs seront accessibles cet été.

Ainsi vous pourrez dès le mois de juillet vous immerger  
au milieu des dinosaures d’Angeac-Charente il y a 140 millions 
d’années, côtoyer un dromadaire en plein Sahel, voir danser des 
masques de Côte d’Ivoire ou pénétrer dans une case kanak  ! 
Le tout nouveau salon de musique sera également à votre 

disposition pour un voyage à travers les traditions musicales d’Afrique 
équatoriale. Enfin, une application de visite des collections permanentes 
vous permettra d’explorer ces dernières avec commentaires audio, 
photographies et vidéos d’accompagnement.

ALORS, OUVREZ VOS YEUX 
ET VOS OREILLES, ET VENEZ 

DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR  
LE MUSÉE D’ANGOULÊME !

Pour la 1ère fois, le Musée de la bande dessinée et de l’image 
présente, du 26 juin au 5 janvier 2020, une exposition inédite 
dédiée au monde de la mode et du 9ème art. Une invitation  
à découvrir les différentes facettes de ces deux univers à travers 
200 pièces uniques !

A première vue, deux univers 
qui  semblent éloignés mais 
finalement complémentaires :  
du pull bleu ciel de Tintin au 
costume de groom de Spirou, 
en passant par la redingote  
et la casquette de Corto Maltese... 
leurs uniformes et garde-robes 
font leur identité dans les BD.

S’appuyant sur la collection 
du musée et les prêts issus de 
collections publiques et privées 

(maisons de couture, galeries, 
collect ionneurs,  art istes. . . ) ,  
des œuvres exceptionnelles sont 
à retrouver au fil de l’exposition  : 
Yves Saint-Laurent,  Thierry 
Mugler, Winsor McCay, Moebius, 
Bécassine....

De nombreux évènements et 
animations autour de l’exposition 
sont à retrouver au Musée de la 
Bande Dessinée jusqu’en 2020.

TOUTE L’ INFORMATION SUR MAAM.ANGOULEME.FR 

EN SAVOIR PLUS :  CITEBD.ORG 
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RENCONTRE

ZALISSA ZOUNGRANA,  
DU BURKINA FASO À ANGOULÊME

Nous aurions pu la rejoindre au Burkina Faso, son pays d’origine,  
au Fespaco premier festival de cinéma en Afrique où elle vient d’être 
primée… ou à Harlem, Kigali, Paris… autant de villes qui l’ont accueillie 
pour présenter son dernier court métrage. Mais c’est à Angoulême,  
sa ville depuis maintenant quelques années, que nous sommes allés  
à la rencontre de Zalissa Zoungrana, réalisatrice à l’avenir prometteur, 
qui a choisi de rester fidèle à ses rêves de petite fille.

VOTRE PARCOURS EN QUELQUES MOTS ?

Du plus loin que je me souvienne j’ai toujours voulu faire du cinéma. Actrice 
ou réalisatrice ce n’était pas très clair mais je regardais avec envie toutes 
les stars présentes au Fespaco. Sans savoir que quelques années plus tard 
j’aurais l’honneur et le plaisir d’y présenter mon film !

J’ai écrit mon premier scénario à 15 ans. Mais c’est dans l’import-export 
de prêt à porter que j’ai commencé ma carrière professionnelle en gérant 
pendant 10 ans l’entreprise familiale. Pendant toute cette période j’ai continué 
à écrire et j’ai pris des cours de théâtre.

LE CINÉMA FAIT FINALEMENT PARTI DE VOTRE VIE…

C’est une rencontre pour l’interprétation d’une voix sur le court-métrage 
d’animation d’Alice Bohl, Pirogue, qui a été mon déclic. J’ai décidé  
de concrétiser enfin mon désir de réalisation. C’est ainsi qu’est né  
mon premier film, Zamaana, il est temps ! Un film qui raconte l’histoire 
d’Aïcha, excisée par sa grand-mère, comme le veut la tradition. Devenue 
maman, elle refuse que sa fille subisse le même sort et décide de se battre 
pour faire abolir cette pratique.

Avec une équipe de 40 personnes, nous avons tourné au Burkina Faso 
et le film est sorti en 2013. L’accueil a dépassé mes espérances avec des 
sélections dans plusieurs festivals, 4 prix, plus de 60 diffusions en ciné-débat 
et une présentation au Festival du Film Francophone d’Angoulême en 2014.  
Un moment très fort vécu dans ma ville aux côtés de Dominique Besnéhard.

VOTRE ACTUALITÉ POUR 2019 ?

Mon nouveau court-métrage vient de sortir. Il raconte la réalité de la culture 
et des coutumes africaines au travers de Naabiga, un jeune prince parti 
étudier la danse en Europe et contraint de retourner auprès de son père,  
dans son village natal du Burkina Faso. Se pose alors à lui une question 
cruciale : que choisir entre ses rêves de danse et son avenir tout tracé  
à la tête de la chefferie du village ? C’est ma grand-mère, très respectueuse 
des traditions familiales, qui m’a inspirée cette histoire. Un jour, elle m’avait 
expliqué qu’on ne devient pas chef… on nait chef.

Ce film, tourné au Burkina Faso, en Bretagne et bien sûr à Angoulême,  
a été soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et par la Ville d’Angoulême. 
L’avant-première a eu lieu le 25 mai à l’Espace Franquin. Il tourne 
actuellement dans beaucoup de festivals et de salles de France et d’ailleurs. 
Et j’espère pouvoir le présenter prochainement dans différents lieux  
sur Angoulême, notamment les centres sociaux.
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Plusieurs longs métrages d’animation sortiront sur les écrans cette année. Petit tour des premières 
sélections en festival.

Également très attendu cette année,  
le dernier opus de Jean-François Laguionie, 
coréalisateur avec Xavier Picard, Le Voyage 
du prince, un long métrage produit par 
Armelle Glorennec et Eric Jacquot de Blue 
Spirit et réalisé en grande partie dans  
les studios d’Angoulême. Projeté à Annecy 
dans le cadre d’une séance spéciale en 
juin, cette fable philosophique dont le héros  
est un jeune singe ravira petits et grands.

Dans la catégorie des courts métrages, c’est Le rêve de Sam réalisé à Angoulême par Nölwenn Roberts  
et produit par Barbara Schuerrer de Gabi Productions qui s’illustre partout en France avec de multiples 
sélections dans les festivals.

Signe de la dynamique du territoire, de nombreux autres projets de longs métrages sont en cours : Klaus et 
Josep chez Les films du poisson rouge ; Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary chez 2 Minutes ; Unicorn 
Wars chez Borderline Films nouvellement installé à Angoulême et Linda veut du poulet ! chez Miyu Productions.

Autant de créations soutenues par le Département de la Charente et réalisées par les plus grands studios 
Français installés à Angoulême !

PRIMA LINEA PRODUCTIONS
PRÉSENTE

UN FILM DE LORENZO MATTOTTI
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WWW.PRIMALINEA.COM/OURS

LA FAMEUSE INVASION DES OURS_120.indd   1 07/05/2019   15:19

Avec La fameuse invasion des ours en Sicile, 
Prima Linéa ouvre le bal des sélections 
prestigieuses en festival, avec une nomination 
au dernier Festival de Cannes dans la section 
Un Certain Regard et au Festival international  
du film d’animation d’Annecy en Sélection 
Officielle. Adapté du roman éponyme de Dino 
Buzzati et réalisé par Lorenzo Mattotti, le film  
a été produit en grande partie dans les studios 
de Valérie Schermann et Christophe Jankovic sis 
Rempart Desaix, producteurs Angoumoisins déjà 
illustres notamment pour le multi-récompensé 
La tortue rouge.

 > EN SALLE LE 9 OCTOBRE 2019

 > EN SALLE LE 4 DÉCEMBRE 2019

PÔLE IMAGE MAGELIS

LES PRODUCTEURS DE FILMS D’ANIMATION D’ANGOULÊME 
SONT À L’HONNEUR !
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RESTAURATION DE LA MORS

RÉVEILLER LA BELLE 
ENDORMIE

 > EN SALLE LE 4 DÉCEMBRE 2019

Le 19 avril dernier, la Mors de 1896 quittait 
l’Hôtel  de vi l le d’Angoulême escortée  
par les bénévoles et spécialistes du Circuit 
des Remparts. Un moment exceptionnel pour 
une voiture unique qui, grâce à une prochaine 
rénovation, pourra dès 2020 repartir vers  
de nouvelles aventures.

Cédée à la Ville d’Angoulême en 2000 par  
ses propriétaires, Messieurs Rémy Pierre  
et René Tapon, la voiture plus que centenaire 
fait alors l’objet d’une première restauration 
par les techniciens municipaux. Peinture, 

sellerie, menuiserie, système de freins, réparation 
des ailes en bois, pneus neufs… après cette 
remise en beauté initiale, la voiture est exposée 
sous l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Aujourd’hui, l’association du Circuit des  Remparts, 
a ve c  l’ a p p u i  d e  l a  V i l le  d ’A n g o u l ê m e  e t 
l’accompagnement de la Fondation du Patrimoine, 
s’est lancée un défi : faire renaitre cette belle 
endormie afin qu’elle représente f ièrement 
Angoulême en France et dans le monde.

UNE VOITURE UNIQUE  
EN SON GENRE
La voiture au centre de ce projet est une Mors  
à moteur V4 carrossée en « dog-car », sortie en 1896 
des ateliers du constructeur français. Il s’agit de  
la plus ancienne Mors recensée dans le monde,  
et l’un des tous premiers exemplaires de la marque.

La Société d’Électricité et d’Automobiles Mors  
est une marque créée par deux frères, Louis et Emile 
Mors. Spécialisés dans les équipements électriques 
et la téléphonie, entrepreneurs à succès, ils  
se lancent dans l’automobile en 1895 en parallèle 
de leurs autres activités industrielles. En 1909,  
les Mors engagent un jeune polytechnicien comme 
directeur général. Inventif, méthodique, visionnaire, 
il va bientôt connaître un grand succès dans  
le monde de l’automobile : il s’appelle André Citroën  
et va racheter la marque qu’il va intégrer à la sienne  
dès la création de celle-ci en 1919 !

LE PROGRAMME  
DE RESTAURATION
Pour que la Mors retrouve une configuration 
aussi proche que possible de son état d’origine  
et qu’elle puisse ainsi rouler sans souci, les meilleurs 
spécialistes, qui par chance sont français, vont 
collaborer. L’opération, complexe en raison de l’âge 
de la voiture et de la rareté de la documentation 
existante, nécessite que chaque geste technique soit 
précédé d’une patiente phase préparatoire confiée  
aux historiens de la marque. En effet, malgré un bon 
état de préservation, certains équipements doivent 
être retrouver ou refabriquer. Ce sont, en particulier :

• Les éléments de son système d’admission  
de carburant, les tubulures et le carburateur

• La pompe à eau et les tubulures de refroidissement 
• Le système d’allumage à rupteur 
• Le système de graissage 
• Le réservoir d’essence
• L’intégralité de ses équipements de cuivre  

et de bronze

UN FINANCEMENT  
GRÂCE AUX DONS
Le coût de cette restauration est évalué à 50 000 € 
et le choix a été fait de lancer un appel aux dons via 
une souscription publique portée par la Fondation  
du Patrimoine.
E N  S AV O I R  P L U S  :  
W W W. F O N D AT I O N - PAT R I M O I N E . O R G / 6 0 7 3 3
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IL Y A UN AN, LE TUNNEL DE LA GÂTINE FERMAIT POUR UNE RÉNOVATION COMPLÈTE QUI  

LUI PERMET AUJOURD’HUI DE RESPECTER LES DERNIÈRES NORMES DE SÉCURITÉ. 

OBJECTIFS DES TRAVAUX RÉALISÉS : DÉTECTER LES INCIDENTS TECHNIQUES OU ACCIDENTS, 

ALERTER LES SECOURS ET LES USAGERS ET DONNER LA POSSIBILITÉ D’ÉVACUER 

RAPIDEMENT. AINSI, LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES INTÉRIEURS (RÉSEAUX DE CÂBLES, 

ÉCLAIRAGE, VENTILATION...) ONT ÉTÉ INTÉGRALEMENT REMPLACÉS ET DES AMÉNAGEMENTS 

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS POUR UN BUDGET TOTAL DE 12,3 MILLIONS 

D’EUROS (3,65 MILLIONS HT POUR LA VILLE D’ANGOULÊME, 5,15 MILLIONS HT POUR LE 

GRANDANGOULÊME ET 1,5 MILLIONS HT POUR L’ÉTAT).

LA CIRCULATION REPRENDRA LA PREMIÈRE SEMAINE DE SEPTEMBRE ET POUR FÊTER CELA, 

LA VILLE ORGANISE UNE JOURNÉE « PORTES OUVERTES » LE 28 AOÛT… POUR DÉCOUVRIR LE 

TUNNEL DIFFÉREMMENT AVANT QUE LES VOITURES NE REPRENNENT LEURS DROITS.

LE PROGRAMME À VENIR SUR ANGOULEME.FR

MERCI À DOMINIQUE FOUGÈRE POUR CE REPORTAGE PHOTO DE PLUSIEURS MOIS AU CŒUR  

DU CHANTIER QUI NOUS PERMET AUJOURD’HUI DE VOUS OFFRIR CE BEAU PORTFOLIO.

TUNNEL DE LA GÂTINE 

AINSI S’ACHÈVE UN AN DE TRAVAUX

PHOTO : DOMINIQUE FOUGÈRE
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LA MAJORITÉ

En créant une délégation vie quotidienne, 
l’équipe municipale a affirmé dès 2014  
sa volonté d’être au contact des citoyens, 
proche de leurs préoccupations quotidiennes 

et de tout ce qui touche directement au cadre 
de vie. Agir au plus près de vous, c’est notamment 
embellir notre espace public, trop longtemps 
délaissé, jusque dans les quartiers.

Ce sont d’ailleurs 14,3 millions d’€ qui ont dû être 
investis depuis le début du mandat dans les travaux 
d’aménagement (voiries, trottoirs, éclairage) sans 
compter les travaux de modernisation du réseau  
de bus qui ont d’ores et déjà permis la réhabilitation 
des entrées de ville, situées sur des artères urbaines 
essentielles pour l’attractivité d’Angoulême !

Cet été, nous poursuivrons le travail de rénovation 
des routes et des chaussées, nous renforcerons 
l’éclairage public, et nous entamerons ou clôturerons 
quelques opérations ambitieuses, trop longtemps 
ignorées et désormais plus qu’urgentes.

Parce qu’elle correspond à une baisse de la 
circulation, les « grandes vacances » scolaires 
sont la meilleure période pour engager des travaux 
complémentaires dans la Ville et limiter votre gêne 
dans vos déplacements.

Ces travaux permettent de :
• garantir la pérennité des réseaux des exploitants 

(eau, électricité et gaz) ;
• assurer la sécurité des usagers en rénovant des 

voiries dégradées ;
• aménager des rues dans le cadre de travaux 

d’embellissement du cadre de vie.
Et, fait remarquable, il y en a dans tous les quartiers  ! 
Ainsi, avec la démolition de l’ancienne école Raoul 
Boucheron, située dans le quartier de Bel-Air  
Grand-Font identifié récemment comme devant 
bénéficier d’une opération de Renouvellement Urbain 
d’envergure, nous démarrons enfin une période  
de travaux de plusieurs années. Jamais aucune 
équipe municipale n’avait réussi à recueillir les fonds 
pour un tel chantier ! Nous l’avons fait.

Cet été 2019 ne fait pas exception à la règle et  
de nombreux chantiers vont se tenir, notamment 
dans les quartiers de la Madeleine, Basseau / Grande 
Garenne, Saint-Cybard et Ma Campagne.
Avec, en plus, trois chantiers remarquables cette 
année, très attendus par les Angoumoisins :

• La fin des travaux du tunnel de la Gâtine, qui sera 
inauguré en août !

• Le début de l’aménagement du Champ de Mars, 
également en août, comprenant l’aménagement 
de l’intersection Poincaré / Goscinny, suivi de la 
rue Louis Barthou et fin septembre, les travaux 
préalables à la réalisation du jardin, pour aboutir 
en février / mars aux plantations et à l’installation 
du mobilier urbain et des jeux pour enfants.

• Et enfin en septembre, résultat d’un travail 
acharné avec nos partenaires, nous démarrerons 
la démolition de Barrouilhet !

Et dire que certains nous reprochent d’accomplir 
ce qu’ils n’ont pas su faire eux-mêmes durant des 
années ! De réaliser pour la ville ce minimum sans 
lequel aucun rayonnement n’est possible ! Certes le 
ridicule ne tue pas… mais il ne rend pas plus fort !
Sachez que nous sommes déterminés et mobilisés 
pour rendre au citoyen un espace public réhabilité  
et embelli ! Pour poursuivre une politique de 
proximité équilibrée comme condition nécessaire  
du rayonnement de la cité, nous sommes à vos côtés !

CO N TA C T E Z  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 Ê M E . F R 

À LA FIN DE L’ÉTÉ, LE BOUT DU TUNNEL !
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L’OPPOSITION

ENFIN LE BUS À HAUT NIVEAU
DE SERVICE !

Après deux ans de retard, suite à des démêlés 
judiciaires, puis à une équipe municipale élue  
en 2014 en faisant campagne contre le service 
de bus en site propre et qui a salutairement 
renoncé à mettre ses promesses à exécution, 

après deux interminables années de travaux qui 
ont paralysé la ville, nous nous apprêtons enfin à 
pouvoir monter dans le nouveau service de bus du 
GrandAngoulême.

Et nous ne pouvons que nous en réjouir, tant cela 
représente un bond en avant pour les transports  
en communs dans l’agglomération. Et c’est là tout 
l’enjeu de cette modernisation : non pas de demander 
d’abandonner sa voiture personnelle, mais de faire 
préférer les transports en commun de par leur 
aspect pratique et rapide. Les habitants des villes 
périphériques pourront venir confortablement vers 
la ville centre et sa gare de lignes à grande vitesse, 
ses administrations, ses lieux de culture ou ses 
commerces, en laissant leur automobile au garage 
ou dans des parkings relais affectés à cet usage.

Pour ce qui est des Angoumoisins, même si 
la pause dans les travaux pour cause d’élections 
municipales en 2020, leur permettra de souffler un 
peu, il faudra encore endurer, peu après, une période 
inconfortable d’aménagement des stations du centre 
ville, notamment à l’Espace Franquin, aux Halles ou  
à la Cathédrale. Mais le Maire préfère laisser les 
sujets qui fâchent pour plus tard.

En attendant cette rentrée prometteuse, nous vous 
souhaitons à toutes et tous de passer un bel été.

PS : Au nom de tous les Élus Municipaux de la Ville 
d’Angoulême qu’elle a accompagnés pendant 41 ans, 
nous tenons à remercier Yvette pour son engagement 
et nous lui souhaitons une bonne retraite bien 
méritée.

UNE ÉTAPE VERS LA RÉSILIENCE 
DE NOTRE TERRITOIRE

À l’heure de la mobilisation citoyenne en 
faveur de la lutte contre les dérèglements 
climatiques, la préservation des ressources 
naturelles et du vivant, il est urgent d’agir 
afin de diminuer notre empreinte écologique 

en limitant nos consommations d’énergie et de 
ressources. Un des domaines pour lequel, nous 
pourrions être efficaces tout en améliorant notre 
confort individuel et collectif, est bien celui de 
l’affichage publicitaire. 
Le cœur des plus belles villes du monde vit sans 
publicité, débarrassé des panneaux lumineux ou 
déroulants, des écrans, des « sucettes » gênant le 
passage, des affiches, tout ce matériel disparate qui 
enlaidit Angoulême.
Certaines grandes villes ont supprimé l’affichage 
publicitaire de leur centre, et même de ses quais 
pour ce qui concerne Bordeaux, pour permettre de 
découvrir la beauté des bâtiments, des espaces, 
l’agencement des rues et des places, sans pollution 
visuelle. A contrario, la publicité se retrouve dans des 
lieux auxquels on ne prête pas attention, périphéries 
laissées en friche et dénaturées, polluées par 
cet envahissement publicitaire. Grenoble est allée 
plus loin et a banni la publicité de tous ses espaces 
publics en 2014. Alors qu’Angoulême a sollicité le label 
UNESCO, pourquoi ne se lancerait-elle pas dans un 
projet d’éradication de la publicité, pour retrouver la 
maîtrise de son espace public, et aussi sa beauté ? 
Nous souhaitons un très bel été à toutes et tous.

L E  G R O U P E  D E S  E L U E S  É CO L O G I S T E S 
F R A N ÇO I S E  CO U TA N T  E T  B R I G I T T E  R I CC I 

INFORMATIONS UTILES

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE : 

DU LUNDI AU VENDREDI 8H À 18H, ET LE SAMEDI DE 9H À 12H. 
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  
Le 25 septembre 2019

PERMANENCE DU MAIRE
Le 13 juillet à partir de 14h30

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES 

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

Conciliateurs de justice : 

• Espace Franquin : 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

A N G O U L E M E  M A G
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LES BEAUX JOURS
Du mardi 2 juillet au 30 août, la mairie d’Angoulême 
organise des rendez-vous estivaux pour tous les âges,  
à savourer en famille ou entre amis.
Des évènements artistiques, culturels, festifs et sportifs seront 
proposés gratuitement dans toute la ville pour cette nouvelle édition 
des Beaux Jours. Lundis loisirs, mardis musiques, mercredis malins, 
jeudis jeux de rue ou vendredis vibrations…  
à chaque jour sa thématique, son lieu et  
ses surprises !

ZOOM SUR LES  
MARDIS MUSIQUES  

ET LES  
JEUDIS JEUX DE RUES…  LE RESTE DU  

PROGRAMME SUR  
ANGOULEME.FR

MARDIS MUSIQUES
LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX COUR DE L’HÔTEL DE VILLE, 21H 
Programmation association Les Gosses d’Angoulême - Amadeus

2 JUILLET  
« SOIRÉE MUSIQUE & DANSE »

Conservatoire Gabriel Fauré / 
Kasper & son pianomobil

Pour cette soirée exceptionnelle, 
Patrick Sarrazin, professeur de danse 
classique au Conservatoire Gabriel 
Fauré a travaillé un programme 
autour de Frédéric Chopin et de Claude 
Debussy. La jeune classe se produira  
au rythme des intermèdes de Kasper 
& son Pianomobil. Pianiste et chanteur 
professionnel depuis 15 ans, Kasper 
entretient plus de 300 titres dans 
son répertoire dans les styles jazz, 
classique, ragtime, chanson populaire 
francophone et anglophone.

9 JUILLET  
« SOIRÉE AIRS ET DUOS »

Fabienne Oreb, Charles Mathé 
et Arnaud Oreb / Cie Izumi

Créé en 2015, le trio composé de 
Fabienne Oreb,  Charles  Mathé 
et Arnaud Oreb aime interpréter 
les grands airs et duos d’opéra,  
les œuvres de musique sacrée, ainsi 
que les grands standards de l’opérette 
et des chansons napolitaines. Pour 
cette soirée, ils mettront à l’honneur 
Verdi en interprétant des extraits  
de la Traviata, de Rigoletto et autres 
œuvres majeures. La Compagnie  
d e  d a n s e  I Z U M I  a ss u re ra  le s 
intermèdes.

 23 JUILLET « SOIRÉE JAZZ »

Christian Escoudé  
et Sébastien Farge

On ne présente plus Christ ian 
Escoudé, guitariste virtuose dont le 
p h ra s é  e t  l a  fa ço n  d ’ a b o rd e r 
l’ i n st r u m e n t  o n t  co n fe c t i o n n é 
une  s ignature  immédia tement 
reconnaissable. Son style a largement 
réussi à s’éloigner du « modèle 
Django  », pour aboutir à une approche 
très personnelle témoignant d’une 
grande connaissance de la musique 
de jazz. Pour ce Mardi Musiques, il 
sera accompagné par Sébastien Farge 
accordéoniste et ami de longue date.

30 JUILLET « SOIRÉE TANGO »

Duo Sostenuto (M-L.Bouillon 
et B. Roul- land) et Callia

L e  D u o  S o st e n u t o  fo r m é  p a r  
Marie-Laure Bouillon à flûte traversière 
et Benoît Roulland à la guitare et leur 
fille Callia, jeune violoniste au talent 
exceptionnel, cultivent de longue date 
une passion commune pour la musique 
d’Astor Piazolla. Portés par un amour 
inconditionnel pour ce musicien 
singulier, le duo Sostenuto et Callia 
proposeront le programme « 4 saisons 
en tango », vibrant hommage au maître 
du tango moderne.

6 AOÛT « SOIRÉE HARPISTE »

Duo Nefeli (A. Peytour  
et E. Wauters)

Le projet d’Agnès Peytour et de 
Emma Wauters, artistes reconnue 
et pédagogues complices, est de faire 
découvrir la harpe et le répertoire 
harpistique à travers un concert 
découverte intitulé est « Opéra et 
moi... émoi ». Le duo a élaboré un 
programme ambitieux consacré à des 
pièces majeures telles que Le Barbier 
de Séville, Lucia, Norma, Carmen, 
Porgy and Bess...

16 JUILLET  
« SOIRÉE NOSTALGIE 

FRANÇAISE  »

Jackie Carhan et ses élèves / 
ensemble Amadeus

Jackie Carhan et ses élèves Alexis, 
Emmanuelle, Maryline et Léa vont 
rendre un hommage à la variété 
française en reprenant les succès 
d’une jolie ribambelle de chanteurs 
et compositeurs disparus : Michel 
Berger, France Gall, Claude François, 
Dalida, Léo Ferré, Claude Nougaro, 
Charles Aznavour, Édith Piaf, Charles 
Trénet, Michel Legrand...

13 AOÛT « SOIRÉE OPÉRA À LA FRANÇAISE »

C. Celma, S. David, S. Lacaze, A-S. Ferry et S. Denk
Ce dernier opus des Mardis Musiques 2019 sera placé sous le signe des grands 
compositeurs français du XIXe siècle que sont Georges Bizet et Jacques Offenbach.

En cas de mauvais temps, repli 
à l’Espace Franquin pour les 
soirées du 9 juillet, 16 juillet 
et 23 juillet, à la Cathédrale 
d’Angoulême pour les soirées 
du 30 juillet et du 6 août. Pas de 
repli pour les soirées du 2 juillet  
et du 13 août.
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JEUDI JEUX DE RUE
LES RENDEZ-VOUS SPECTACLE VIVANT AU THÉÂTRE DE VERDURE DU JARDIN VERT, 21H

11 JUILLET  
« UN GRAIN DANS LES 

ROUAGES  »

Fanfare en folie –  
éclectisme musical

Laissez-vous transporter par les  
35 musiciens et chanteurs de la Fanfare 
en Plastic : rire, émotions et révoltes 
seront au programme. Dans ce joyeux 
bazar, se mêlent musiciens et joyeux 
drilles de tous horizons qui ont à cœur 
de transmettre leurs univers, cultures 
et passions communes à travers un 
répertoire multiple : Édith Piaf, Charles 
Aznavour, Jean Yanne, la Compagnie 
Jolie Môme, les Charlots, Sanseverino, 
Loïc Lantoine... Rendez-vous avec  
le panache et la joie. 
Association Les Ateliers Musicaux 
de Biard (Biard, Vienne)

1ER AOÛT  
« 1+1=3, DUO ABSURDE »

Arts de la piste –  
cascades et drôleries

Venez découvrir les Frères Peuneu 
et leur dernière création acrobatico-
loufoque. Deux personnages débordés 
et débordants, moitié sportifs, moitié 
artistes et moitié sauvages (!) qui 
nous présentent une performance 
à base de jonglerie quotidienne, 
d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant 
acrobatique.
Association Jonglargonne (Bordeaux, 
Gironde)

8 AOÛT « PIANOCHOPPER BABY »

Spectacle musical –  
épopée burlesque

En l’année 2139 de notre  ère, 
l’apocalypse  psychotron ique  a 
transformé bon nombre d’humains  
en androïdes obéissants. Au lendemain 
de ce chaos et alors que l’Empire 
menace toujours, Zolt le guérisseur  
et Burg, son fidèle compagnon mènent, 
tant bien que mal, la contre-attaque 
vibratoire. Grâce au Chopper Baby,  
le dernier piano existant sur la planète, 
ils vont de village en village, guérir  
les habitants du mal de l’onde. 
Association Rock With You 
(Val d’Erdre Auxence, Maine et Loire)

18 JUILLET « ORIKAÏ »

Cirque – vertige et poésie
Qui n’a jamais rêvé d’investir les 
squares, de s’approprier les bacs 
à sables, ponts de singes et cages  
à écureuils, faisant de ces terrains 
des espaces de risques et d’aventure 
grandeur XXL ? Au cœur d’un lieu  
aux allures de cour de récréation, où  
la technique est éprouvée sur un filet  
de cordes, les 3 acrobates de la 
Compagnie Née d’un doute vous 
invitent à poser un regard décalé, 
tendre et parfois amusé sur les 
peurs enfant ines et  toutes les 
pr ises de r isques manquées. . .  
Compagnie Née d’un doute
(Bordeaux, Gironde) > Dans le cadre 
des Soirs Bleus de GrandAngoulême

25 JUILLET  
« BARBE BLEUE, ASSEZ BIEN 

RACONTÉ/E »

Théâtre – conte revu et corrigé
Tristan Faucher, conteur et fervent 
défenseur de la tradition populaire, 
voudrait faire partager sa passion  
et sa connaissance du conte traditionnel 
en racontant les célèbres histoires  
de Charles Perrault. Seulement voilà! 
Trop soucieux d’expliquer sa démarche 
artistique et d’apporter les éléments 
indispensables à la compréhension  
de l’histoire, il s’interrompt sans cesse. 
De digressions en digressions, l’histoire 
de Barbe bleue peine à exister. Aigri 
de ne pas être reconnu à la hauteur 
de son talent, Tristan fait fi des codes 
et conventions du spectacle vivant... 
Attention, conteur susceptible ! 
Compagnie Caus’Toujours 
(Niort, Deux-Sèvres) > Dans le cadre 
des Soirs Bleus de GrandAngoulême
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9Dès 18h : 

• fête foraine 
• foodtrucks 
• buvette
• concert Lehmanns Brothers 
• DJ set DJ Kustuno

samedi 
13 juillet

2019

angouleme.fr •   

Port l’Houmeau

23hfeu d’artifice musical
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