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Le Festival du Film Francophone vient de clôturer l’été angoumoisin.
Quel bilan pour cet événement ?
Très satisfaisant ! Cette douzième édition s’est particulièrement bien
déroulée avec 47 000 spectateurs et un record de fréquentation. Ces
6 jours sont l’occasion pour Angoulême de mettre en avant ses atouts :
qualité d’accueil, diversité culturelle mais aussi capacité à s’adapter pour
faire vivre, dans les meilleures conditions, un événement qui mobilise
des dizaines de milliers de personnes… comme le prouve le cinéma de
l’Éperon qui permet de diminuer considérablement les files d’attente.
Si tout suit son cours normalement, Magelis va d’ailleurs racheter cet
immeuble dont la salle actuellement dédiée aux projections du FFA,
pourrait être exploitée par le CGR. Elle sera équipée « premium Ice » avec
des équipements ultra-modernes pour une utilisation permanente. C’est
une vraie chance pour Angoulême car ce festival fait de plus en plus parler
de lui et, bien évidemment, il fait aussi parler de nous !
Et sur le plan touristique plus général ?
Grâce à la politique que nous menons en la matière, on constate
qu’Angoulême se porte de mieux en mieux. Les visiteurs sont venus
nombreux cet été, de toute l’Europe mais aussi de Nouvelle-Aquitaine,
signe que notre rayonnement régional est de plus en plus marqué. C’est
très bon signe. Nos musées ont d’ailleurs enregistré une hausse de
55 % de la fréquentation par rapport à l’année dernière ! La qualité des
expositions et le travail mené autour de leur scénographie sont la base
de ces bons résultats. Même constat pour « les beaux-jours » avec une
programmation toujours plus exigeante, pour le plus grand bonheur des
spectateurs dont le nombre s’accroît en conséquence !
L’été se termine également sur la fin de grands travaux ?
La fin du mois d’août marque la fin de plusieurs mois de travaux qui ont
impacté fortement notre ville : nous avons inauguré le nouveau tunnel de
la Gâtine qui dispose désormais d’équipements conformes aux normes
de sécurité dont notamment une galerie d’évacuation. De plus, grâce au
Centre de supervision urbain récemment installé en mairie, la circulation
dans le tunnel sera placée sous vidéo-surveillance de 6h à 22h, du lundi
au samedi ! Et enfin, les transports publics urbains et les véhicules jusqu’à
19 tonnes (sauf transports de matières dangereuses) pourront désormais
l’emprunter.
Et puis nous avons enfin un nouveau réseau de transport en commun
qui permettra aux Angoumoisins une circulation plus libre grâce à
des amplitudes horaires et des fréquences en hausse. En plus, nous
pouvons désormais constater des pistes cyclables supplémentaires, et
l’embellissement des chaussées et trottoirs, notamment aux entrées de
ville… Il n’y a qu’à voir la métamorphose de la route de Bordeaux ! Au final,
non seulement la circulation va pouvoir reprendre son cours normal mais
en plus la ville a profondément modifié son image !
ANGOULEME MAG
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RENCONTRES DE PROXIMITÉ
PREMIERS RÉSULTATS
De mars à mai dernier, Xavier Bonnefont et son
équipe municipale, accompagnés des techniciens
de la Ville, sont allés à la rencontre des
Angoumoisins, venus nombreux dans le cadre de
6 rencontres de proximité.

Les Angoumoisins ont pu obtenir des réponses
sur de nombreux sujets : tranquillité publique,
aménagement urbain, travaux, écoles, propreté…
Les discussions ont été fructueuses entre les
habitants impliqués dans l’amélioration de leur cadre
de vie et les élus animés par la volonté d’associer
les administrés dans la vie de la cité. Au total, ce
sont près de 100 demandes qui ont été enregistrées.

Ces réunions publiques ont été l’occasion de présenter
les projets actuels et à venir à l’échelle des quartiers
mais aussi de la Ville, et d’écouter les souhaits et
demandes des habitants.

ET APRÈS ?
L’ensemble des demandes ont été transmises aux
services municipaux pour analyse et traitement. Les
habitants ayant fait part de doléances personnelles
ont été recontactés directement.
Les chantiers simples, qui pouvaient faire l’objet d’un
traitement rapide ont été effectués ou sont en cours de
réalisation. C’est le cas, par exemple, du renforcement
de l’éclairage public à Ma Campagne, du traitement de la
voirie à la Cité de l’Arche ou de l’accès poussettes devant
la crèche de Zarafa.
Par ailleurs, pour des projets impliquant l’ensemble d’un
quartier, des réunions de concertation ont été organisées
ou continueront à l’être dans les semaines à venir. Ce fut
notamment le cas le 10 juillet dernier à Saint-Cybard,
où les riverains ont été invités à s’exprimer sur les
problématiques de circulation dans le quartier. Objectif :
un trafic plus fluide pour les voitures et davantage de
sécurité pour les vélos et les piétons.
TYPOLOGIE DES DEMANDES

33 %
Voirie

16 %

16 %

11 %

11 %

5%

5%

Propreté urbaine
Projet urbain
Aménagement
Tranquillité publique
Signalisation
Urbanisme /Commerce

3%
Autres

JOURNÉE D’ACTIONS CITOYENNES
TOUS ENSEMBLE LE 5 OCTOBRE
La troisième édition angoumoisine de la Journée d’actions citoyennes aura lieu le 5 octobre. Un
rendez-vous pour tous ceux qui ont à cœur de « faire ensemble pour mieux vivre ensemble ».
La Journée d’actions citoyennes a pour objectif d’améliorer le cadre de vie et d’encourager la création de liens
sociaux. Pendant quelques heures, les habitants se rencontrent en apportant bénévolement leurs compétences
et leur savoir-faire à un projet réalisé pour le bien commun.
la Ville, accompagnée des centres sociaux, des bailleurs, des conseils citoyens et des comités de quartiers,
organise une opération de ramassage des déchets dans plusieurs quartiers (circuit à découvrir sur angouleme.
fr). Des travaux de réfection des tracés de jeux dans les cours d’écoles sont également prévus dans les
établissements scolaires Alfred de Vigny, Jean de la Fontaine et Marie Curie.
POUR VOUS INSCRIRE OU OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 05 45 38 70 86 - N.BARBIER@MAIRIE-ANGOULEME.FR
ANGOULEME MAG
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BUDGET PARTICIPATIF
VOUS DÉCIDEZ, NOUS RÉALISONS
Instauré par la municipalité pour la première fois cette année, le budget participatif met à disposition
des citoyens 5,50 €/ habitant, soit 250 000 €, pour imaginer de nouveaux projets pour la Ville. Vous aviez
jusqu’à mi-juillet pour déposer vos propositions, place maintenant au choix… et, là encore, vous avez
votre mot à dire !
POURQUOI UN BUDGET PARTICIPATIF ?
Un budget participatif permet aux citoyens d’apporter
des solutions à des problèmes qui les concernent
directement, et de façonner la ville en fonction de
leurs idées. De la rénovation d’une école publique
à la création de pistes cyclables, en passant par la
réalisation d’un petit équipement culturel, le budget
participatif offre à tous la possibilité de s’investir
auprès de son quartier ou de la cité.

sécurisation, création de nouvelles bandes cyclables,
abris à vélos… La culture, les loisirs et les sports
constituent le 3e centre d’intérêt des réponses des
habitants.
Jusqu’à la fin du mois de septembre, les services
de la Ville vont, en lien avec les porteurs de projets,
analyser les projets, étudier leur faisabilité, réaliser
une estimation financière et proposer des fusions entre
les projets les plus proches (sous réserve d’accord des
porteurs de projets). Une fois cette analyse terminée,
sur la base des critères du règlement intérieure,
une liste de projets est proposée à validation d’une
commission interne composée d’élus du conseil
municipal et du conseil municipal enfants.

LE CHOIX DES PROJETS
170 propositions ont été transmises à la Ville par 148
porteurs de projets. 142 ont été déclarées recevables
au regard des critères posés par le règlement (projet
localisé sur la commune, servant l’intérêt général,
entrant dans le champ des compétences de la Ville,
ne présentant pas de caractère discriminant, relevant
exclusivement de dépenses d’investissement,
suffisamment détaillé pour être analysé par les services).

Le choix final sera pris mi-octobre par une commission citoyenne.

Trois thématiques vous ont particulièrement mobilisé,
plus de la moitié des dossiers concerne l’aménagement
des espaces publics, souvent en lien avec le développement durable : végétalisation d’espaces, création de
jardins partagés, d’aires de jeux…

LA COMMISSION CITOYENNE, CANDIDATEZ !
Composée de 50 Angoumoisins, elle siégera le
16 octobre à partir de 18 h 30 dans les Grands Salons
de l’Hôtel de Ville. Si les bonnes volontés viennent à
manquer, un tirage au sort sera fait sur la base des
listes électorales.

L’urbanisme et la voirie sont également très représentés,
avec notamment une orientation « mobilité douce » :

Retrouvez le règlement du budget participatif sur
angouleme.fr

À VOS VOTES !
POUR CHOISIR VOTRE PROJET FAVORI, INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 20 SEPTEMBRE !
Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse (justificatif de domicile à fournir) : ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Âge : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous proposé un projet ? :.....................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

À RETOURNER PAR VOIE POSTALE À LA VILLE D’ANGOULÊME, AVANT LE 27 SEPTEMBRE
1 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, CS 42216, 16022 ANGOULÊME CEDEX
OU À DÉPOSER À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE.
ANGOULEME MAG
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- COMPRENDRE -

TRAVAUX
BILAN DE L’ÉTÉ
Parce qu’elles correspondent à une baisse de la circulation, les
« grandes vacances » scolaires restent la meilleure période pour
engager des travaux dans la Ville et limiter la gêne des usagers
dans leurs déplacements.
Ces travaux permettent de :
- garantir la pérennité des réseaux des exploitants (eau, éclairage urbain,
chauffage urbain, 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.
Cet été 2019 ne fait pas exception à la règle et de nombreux chantiers se sont
tenus, notamment dans les quartiers de la Madeleine, Basseau/GrandeGarenne et Saint-Cybard.
Ces dernières semaines ont également été marquées par deux événements
remarquables, très attendus par les Angoumoisins : la fin des travaux du
tunnel de la Gâtine et le début de l’aménagement du Champ de Mars… en
attendant la démolition de Barrouilhet fixée en septembre.
S’INFORMER SUR LES TRAVAUX
Pour tous savoir sur les travaux en cours et à venir sur Angoulême, une carte
interactive est à disposition sur :
ANGOULEME.FR, RUBRIQUE « VIVRE À ANGOULÊME/TRAVAUX, PERTURBATIONS »

Elle vous permet de connaître les travaux géolocalisés mois par mois, ainsi que
les impacts sur vos déplacements… pour mieux les anticiper !

>>RUE DE LIMOGES

ANGOULEME MAG
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RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES ET AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
• rue Antoine de Conflans (partie sud).
• giratoire de la Madeleine
• rue de Périgueux
• boulevard Salvador Allende
• boulevard Jean XXIII
• avenue des Maréchaux
• rue de Limoges
>>RUE DE PÉRIGUEUX

>>RUE DE PÉRIGUEUX

>>BOULEVARD JEAN XXIII

À VENIR
• septembre à novembre : rue Saint-Vincent-de-Paul,
aménagement chaussée et trottoir.
• octobre : boulevard Jean Monnet
boulevard de Bretagne
rue de Saintes
rue de la Charité
rue des Trois-Chênes

ÉCLAIRAGE PUBLIC

• renforcement d’éclairage
- résidence Maintenon,
- parking du centre commercial Grande-Garenne,
- giratoires de Ma Campagne (voie de l’Europe et pont du Vercors)
• remplacement de l’éclairage
- impasse Mario Roustan,
- parvis de La Mosaïque,
- rue Jean Renoir.
ANGOULEME MAG
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TUNNEL DE LA GÂTINE : INAUGURATION DU 28 AOÛT

DIVERS
• rue de Fontgrave : création d’une bâche incendie et
aménagement d’une zone de stationnement.

ANGOULEME MAG
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• fin des travaux
sur l’escalier
au niveau de la
rue Corderant.

- COMPRENDRE -

CIMETIÈRE DES TROIS CHÊNES
DE LA NATURE POUR SE RECUEILLIR
En raison des disponibilités restantes limitées dans les
deux cimetières communaux et des besoins d’inhumation estimés pour les prochaines années, la Ville
se devait d’anticiper. Le choix a été fait d’étendre le
cimetière des Trois-Chênes. Une solution qui permet
de maintenir une unité dans la mémoire collective et
de réfléchir à l’amélioration des conditions d’accueil
des familles. Les travaux ont commencé cet été et se
termineront à la fin de l’année.
À nul autre comparable, le cimetière est un lieu de mémoire
collective où l’intimité et la spiritualité de chacun doivent
être respectées. Pour cela, le choix de la municipalité s’est
porté sur la création d’un cimetière paysager sur un terrain
attenant de 1,5 hectare racheté à la SNPE.
C’est l’Agence B Jardins et Paysages qui a été choisie pour concevoir et mettre
en œuvre le projet. Jardin de plantes vivaces, jardin de roses, haie champêtre,
massifs d’arbustes sur les talus et arbres à floraison exceptionnelle (magnolia,
cerisier à fleur, cersis) vont venir délimiter le paysage du nouveau site, avec

© AGENCE B

un objectif : rendre le lieu agréable
et favoriser l’intimité propice au
recueillement. Des bancs en pierre
et en bois permettront de s’asseoir à
proximité des sépultures.

CADRE DE VIE
AU BONHEUR DES PLANTES
Comme leurs collègues de la voirie, les agents
municipaux des espaces verts se sont mobilisés
depuis plusieurs mois pour que la Ville soit plus
agréable à vivre cet été. Un savoir-faire et une
implication qui ont permis de renouveler, cette
année encore, le label « 4 fleurs » des Villes et
Villages fleuris.
Si vous souhaitez, vous aussi, embellir votre rue en
fleurissant votre trottoir, la Ville est également là pour
vous aider. En effet, depuis 2016, vous pouvez signer la
charte de végétalisation mise en place
par la municipalité (à découvrir sur
angouleme. fr). Les services de la mairie
vous apporteront alors leur soutien
technique pour la création d’espaces de
plantation. Une façon agréable de participer
au bien-être dans la cité, de favoriser la
biodiversité en ville et de créer de nouveaux
liens avec vos voisins. Attention, les
interventions de la Ville sont planifiées
deux fois par an. Pour une plantation en
automne, faites-nous parvenir votre
demande avant la fin septembre. Pour le
printemps 2020, les projets doivent être
réceptionnés pour la mi-février.
ANGOULEME MAG
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ÉCOLES
POUR DES CONDITIONS OPTIMALES D’ACCUEIL
Profitant de la fermeture des écoles pendant les « grandes vacances », la Ville réalise de nombreux
travaux de rénovation. Au total, ce sont cette année 1 185 720 € qui ont été investis pour améliorer le
cadre de vie des élèves Angoumoisins et des tout-petits accueillis en crèche.
ÉCOLE NUMÉRIQUE : UNE TÊTE D’AVANCE

des huisseries à l’isolation pour 80 000 €, le dortoir, les
sanitaires et la cour d’Alphonse Daudet pour 70 000 € ou
encore la restructuration de la cuisine d’Alain Fournier
(55 000 €).

Il y a un an, nous vous présentions la première phase du
« Plan numérique écoles » qui avait permis d’équiper
100 classes élémentaires d’une connexion réseau et
d’un vidéoprojecteur interactif. Cet été, ce sont les
maternelles qui ont bénéficié d’un tout nouveau matériel,
choisi de concert avec l’Éducation Nationale, pour un
coût de 85 000 €. Ainsi chaque école maternelle est
aujourd’hui dotée d’un vidéoprojecteur à courte focale,
d’un ordinateur portable, d’un écran et d’un visualiseur.

En dehors des travaux, la période d’été permet
d’intervenir sur de l’entretien de fond : une remise en état
des sols (classes, réfectoire, couloirs…), nettoyage des
rideaux, des vitres… Et l’entretien des espaces extérieurs
(cours, espaces verts…).
ISOLATION ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DES CLASSES EMBELLIES ET DES ÉQUIPEMENTS
RÉNOVÉS

La Ville a choisi d’engager une véritable transition
énergétique dans la gestion de ses bâtiments
communaux. En 2019, 40 bâtiments dont 13 scolaires ont
fait ou feront l’objet d’études techniques, juridiques et
financières. Les premiers chantiers sont d’ores et déjà
en cours puisque deux écoles (Alfred de Vigny et Jean de
la Fontaine) ont été choisies pour la pose de panneaux
photovoltaïques avec, en août, une phase de préparation
et, en octobre, l’installation concrète des panneaux.

Réfection des menuiseries, des toitures, des
cuisines, peintures, électricité… ce sont une dizaine
d’établissements scolaires et 4 structures « petite
enfance » qui ont fait l’objet de travaux significatifs durant
l’été. On peut notamment citer la réhabilitation de la salle
de jeux de l’école Jean de la Fontaine (100 000 €), les deux
classes de l’école Victor-Hugo refaites du sol au plafond,

ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY : FIN DE LA MÉTAMORPHOSE
Initiée en 2016, la réhabilitation de cette école s’achève avec une dernière opération concernant la réfection de la salle
d’activité (plafond, peinture, revêtement de sol, électricité, ventilation, désamiantage) pour un montant de 44 500 €. En
octobre, une chaufferie biomasse finalisera les travaux.

ANGOULEME MAG
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- VIVRE EN VILLE -

HALLES CENTRALES
ÇA SWINGUE AU MARCHÉ !
Un vent nouveau souffle sur le marché des Halles… Les commerçants, emmenés par une association
qui ne manque ni d’idées et ni d’énergie, ont décidé de transformer ce marché traditionnel en un lieu
« où l’on va pour vivre quelque chose » !

F

des chaises à disposition pour tous
ceux qui veulent se poser un moment
afin de déguster les produits justes
achetés… « un vrai succès tous
les week-end » nous précise Joris
Dantony, charcutier-traiteur, président
de l’association des commerçants
« et ce n’est qu’une première pierre
à l’édifice ! ». En effet, de nouveaux
projets fleurissent déjà chaque
mois, avec une prédilection pour les
animations thématiques. Fête de la
musique, soirées « guinguette »,
dimanche « jeu de boules » sur
les allées New-York, voilà pour le
bilan très positif de ces dernières
semaines. « À chaque fois, les gens
ont suivi, avec une fréquentation plus
qu’encourageante » confirme Brice
Cardona, responsable de la Voile bleue

« et cela permet également de créer
une solidarité et une convivialité solide
entre commerçants ; c’est la base pour
que tout le monde s’y mette, dans la
joie et la bonne humeur ! ».
Côté projets à court et moyen termes,
les idées foisonnent : retransmission
de la coupe du monde de rugby,
animations musicales (dont le
29 septembre, en partenariat avec la
Ville d’Angoulême, journée téléthon,
marchés de nuit à partir de 2020…
et pourquoi pas des afterworks ! Les
occasions ne manqueront pas de
venir découvrir ces commerçants
qui ont choisi de se bouger… et leurs
produits qu’ils soignent tout autant
que leurs animations !

inie l’image parfois désuète
du marché en centre-ville, les
Halles Centrales ont choisi de
réinventer leur modèle. En
témoigne depuis quelques
mois l’espace « de convivialité »
installé en son cœur : des tables et

Entre musique
et dégustation,
venez fêter
le renouveau
des Halles
Animé par le groupe
Django Black band

Samedi 29 septembre
de 10 h à 13 heures

LE 29 SEPTEMBRE, VENEZ FÊTER LE RENOUVEAU DES HALLES
Avec un objectif « zéro case vide » quasiment atteint, des projets plein les
cartons et l’ambition de travailler la convivialité, l’accueil et l’ambiance, il était
normal pour la Ville d’Angoulême de s’associer aux commerçants des Halles
pour fêter, comme il se doit, ce renouveau !
Ainsi, le 29 septembre de 10h à 13h, vos êtes invités à profiter d’un moment festif
avec le Django Black band qui assurera l’animation musicale pendant que les
commerçants vous offriront de déguster le meilleur de leurs produits.
PROGRAMME COMPLET À VENIR SUR ANGOULEME.FR.
ANGOULEME MAG
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- VIVRE EN VILLE -

ÉCO-PÂTURAGE
DES BREBIS AU PETIT-FRESQUET
Pour gérer des espaces naturels, de nouveaux habitants prendront bientôt leurs marques dans la zone du
Petit-Fresquet de fin septembre à mi-octobre. Efficaces, silencieux et non polluants, ils participeront à une
opération d’entretien des pelouses calcaires du secteur. Bienvenue aux brebis du berger Philippe Ardouin !
La mise en place de l’éco-pâturage sur un territoire
ne peut se passer d’un suivi par un professionnel du
domaine. C’est le cas à Angoulême, où la démarche
est encadrée par le CREN (Concervatoire Régional des
Espaces Naturels) Poitou-Charentes. Le berger retenu
s’est par ailleurs engagé au respect d’un cahier des
charges strict qui précise notamment la nécessité de
conserver des lieux propres, zone écologique sensible.
LA DÉMARCHE ANGOUMOISINE
Le choix a été fait de conduire le pâturage en clos mobiles
électrifiés sur 3 parcs qui couvriront près de 2,5 hectares.
Le troupeau sera conduit de parcs en parcs, en fonction
du niveau de consommation de l’herbe afin d’éviter tout
risque de surpâturage. Une signalétique spécifique sera
mise en place pour prévenir riverains et promeneurs et
leur expliquer la démarche. Le sentier du « periph’ vert »,
qui traverse le site, ne sera pas coupé par les enclos…
et permettra ainsi de venir rendre une petite visite aux
brebis !
PELOUSES CALCAIRES :
MOBILISATION INTER-COMMUNALE
En 2018 les communes d’Angoulême, Soyaux et La Couronne
se sont mobilisées pour protéger ensemble les continuités
écologiques des pelouses calcaires que l’on retrouve sur leurs
territoires.
Une pelouse calcaire est un milieu naturel, composé d’une
végétation rase sur sol calcaire. Les espèces faunistiques et
floristiques que l’on y trouve sont souvent rares et menacées.
Les pelouses calcaires étaient autrefois entretenues par
pâturage. La réduction progressive du pastoralisme entraîne
le reboisement de ces milieux et la disparition des espèces
associées.
Aussi, Angoulême, Soyaux et La Couronne s’associent en
mettant en œuvre un projet de préservation des espaces de
connexion entre les réservoirs de biodiversité des pelouses
calcaires avec le soutien financier de la Région NouvelleAquitaine.
Les 3 communes sont accompagnées techniquement par le
Conservatoire Régional des Espaces Naturels Antenne Charente
qui gère 220 hectares de pelouses calcaires réparties sur 14
sites charentais.
Parallèlement aux études, des travaux d’entretien des pelouses
calcaires du Petit-Fresquet se dérouleront à partir de fin
septembre et jusqu’au milieu du mois d’octobre.
Vous pourrez venir rendre une petite visite aux brebis en
empruntant le sentier du périph’vert. Des classes d’Angoulême
seront invitées à découvrir l’éco-pâturage et une sortie nature
sera organisée pendant la période de pâturage, elle sera
annoncée sur angouleme.fr et sur le Facebook de la ville.

D

epuis plusieurs années, la Ville d’Angoulême
respecte la règle, aujourd’hui obligatoire pour
toutes les collectivités, du « zéro phyto » pour
la gestion de ses espaces verts. Une démarche
de préservation de la biodiversité dans laquelle
l’éco-pâturage a toute sa place.

LES AVANTAGES DE L’ÉCO-PÂTURAGE
L’éco-pâturage est tout d’abord une solution idéale pour
la tonte d’espaces verts vastes et comprenant des zones
difficilement accessibles : un petit troupeau de moutons
ou brebis s’en accommodera bien mieux que les équipes
techniques à l’aide de leurs débrousailleuses. L’écopâturage permet par ailleurs d’éviter la production et
l’évacuation de déchets verts, et épargne aux riverains la
nuisance sonore des engins.
Du côté de la préservation de la biodiversité locale, faire paître
un troupeau présente aussi des avantages non négligeables.
L’action des animaux permet d’endiguer le développement
d’espèces envahissantes et favorise une plus grande
hétérogénéité de la flore locale (au Petit Fresquet: globulaire
commune, hélianteme des appenins, inule des montagnes).

ANGOULEME MAG
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- BOUGER -

ORU BASSEAU / GRANDE-GARENNE
UN POINT FINAL DANS LA JOIE

L

a « Ruée vers l’Ouest », journée
de fête et de partage organisée le
29 juin dernier, est venue conclure les
10 ans de travaux de l’Opération de
Renouvellement Urbain des quartiers
de Basseau et Grande-Garenne.
Depuis 2009, la Ville, le GrandAngoulême, les
bailleurs sociaux, l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine, le Conseil Départemental,
la Région et la Caisse des Dépôts ont conjugué
leurs forces pour réaménager en profondeur
le secteur et offrir à ses habitants un cadre
de vie très largement amélioré. Aujourd’hui,
l’habitat, l’espace public et les équipements
publics ou associatifs sont modernes et
accueillants… et les quartiers de plus en plus
attractifs !

©Jean-Daniel Guillou
avec l’aimable autorisation
du GrandAngoulême
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- BOUGER -

CANCER DU SEIN
ENSEMBLE POUR LE DÉPISTAGE
Fort du
succès de l’année
dernière, la Ville
d’Angoulême organise en
collaboration avec l’association Orchidée et le Challenge du Ruban Rose un
nouveau rendez-vous sportif et informatif dédié à la lutte contre le cancer du
sein. Rendez-vous le 26 octobre, sur le site de Bourgine, avec un objectif ambitieux : 3 000 participants !

Forum des
associat

LE CHALLENGE
Le Challenge du Ruban Rose est une manifestation
caritative pour sensibiliser la population au dépistage
précoce du cancer du sein. Ce challenge qui prend
la forme d’une course à pied de 4 ou 8 kilomètres
permet de passer un message de santé publique, de
pratiquer une activité physique de loisir bénéfique
pour la santé et de collecter des dons.
Des animations sportives et culinaires pour prendre
conscience des impacts de notre mode de vie sur
notre santé sont également prévues au programme.

POUR PARTICIPER AUX DIFFÉRENTES COURSES
Cette manifestation est ouverte à toute personne
remplissant les conditions d’âge requises, à partir de
12 ans pour la course de 4 km et 16 ans pour les 8 km.
Tout enfant peut participer aux marches ! Les enfants
de moins de 12 ans le jour de l’événement devront être
accompagnés.
Certificat médical ou licence d’athlétisme ne sont pas
nécessaires pour participer.
Premier départ à 15h30.

et assises des vi

bienveillantes

POUR S’INSCRIRE : CHALLENGEDURUBANROSE.FR

FORUM DES ASSOCIATIONS ET
ASSISES DES VILLES BIENVEILLANTES
PARTICIPER AU DYNAMISME DE VOTRE VILLE

12 OCTO

Deux rendez-vous en un ! Pour son deuxième Forum des Associations, la Ville d’Angoulême a choisi
d’enrichir l’événement en organisant le même jour, au même endroit, la 4e édition des Assises des
Villes Bienveillantes. Objectif : fédérer les bonnes volontés et imaginer ensemble des solutions pour
mieux vivre ensemble !
RENDEZ-VOUS LE 12 OCTOBRE, DE 9H À 17H, ESPACE FRANQUIN (GRATUIT ET OUVERT À TOUS).
Afin de valoriser la richesse de son
tissu associatif et de permettre au
plus grand nombre d’associations
de se faire connaître, ce forum
propose aux Angoumoisins de venir
rencontrer les associations de la
ville et de découvrir la multitude de
leurs activités… Ce sera également
l’occasion pour les associations de
mobiliser de nouveaux bénévoles et
de nouveaux partenariats.
Autre point fort de cette journée :
l’organisation de deux tables rondes.

14h : présentation de la plateforme
jeparticipe.angouleme.fr, le portail
internet de la vie associative
angoumoisine, et de témoignage
l’engagement citoyen. Témoignages
d’associations, bénévoles et usagers.

9hEsp
Fran

15h : présentation du 1 er budget
participatif de la Ville d’Angoulême,
lancé en mai dernier. Témoignages
des villes de Bordeaux et Talence
qui ont, elles aussi, mis en place ce
dispositif.
ANGOULEME MAG
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- ENTREPRENDRE -

SPORT DE COMBAT
L’ÉVÉNEMENT « CHOC » DE LA RENTRÉE
Depuis maintenant 10 ans, la Team Aflalaye Boxing s’investit sans relâche pour développer, à
Angoulême, la pratique de la boxe dite « pieds, poings ». Avec la volonté d’inculquer aux pratiquants, dès leur plus jeune âge, les valeurs fondatrices de leur sport : le respect, le courage et le
dépassement de soi.

I

nstallée dans le quartier de la
Grand-Font, au gymnase Raoul
Boucheron, la Team Aflalaye
Boxing propose toute l’année des
cours (à partir de 6 ans), des démonstrations et des initiations ouvertes à tous… Mais cette année, qui
marque le 10e anniversaire de l’association, se devait d’être spéciale :
les bénévoles ont donc choisi de relever un défi supplémentaire : l’organisation d’un gala international,
le Choc des guerriers ! Rendez-vous
le 26 octobre à l’Espace Carat.
Avec une équipe de compétiteurs,
composée de champions régionaux,
nationaux et internationaux, la Team
Aflalaye Boxing a l’habitude de se
produire en France et à l’étranger.
Le 26 octobre sera l’occasion
de briller à domicile face à des
boxeurs professionnels de très
haut niveau… mais pas seulement !
L’événement permettra également
de mettre à terre un certain nombre
de préjugés : grâce aux combats
féminins prévus au programme,

les organisateurs ont bien l’intention de prouver que la boxe n’est pas
réservée aux hommes.
Autre activité qui sera mise à l’honneur de cette soirée : l’handiboxe. En effet,
l’association intervient régulièrement auprès de personnes atteintes de
handicap physique ou mental. Le Choc des guerriers permettra de mettre en
lumière cette discipline encore très rare, encadrée par la commission handi
de la région Nouvelle-Aquitaine et la fédération FFKMDA.

RENTRÉE SPORTIVE
À VOS AGENDAS !
La Ville d’Angoulême, fière de ses
sportifs de haut niveau, a choisi de
renouveler son partenariat avec les
trois clubs professionnels de son
territoire : le SA XV Charente Rugby
Pro, l’ACFC (Angoulême Charente
Football Club) et l’ACH (Angoulême
Charente Handball).
Rendez-vous dès septembre pour
soutenir nos champions !

LES CALENDRIERS DE LA RENTRÉE
SA XV :
• 27 septembre : SA XV / Biarritz
Olympique
• 11 octobre : SA XV / FC Grenoble
• 18 octobre : SA XV / Stade
Aurillacois
ACFC :
v 14 septembre - 18h : ACFC /
Colomiers
• 5 octobre - 18h : ACFC /
Chamalieres
ANGOULEME MAG
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ACH
• 14 septembre - 20h : ACH 1 /
Bordes
• 5 octobre - 20h : ACH 1 / SaintJunien-Rochechouart
• 19 octobre - 20h : ACH 1 / Bergerac

- SE SOUVENIR -

LA LIBÉRATION
D’ANGOULÊME
L’âme de notre cité s’est forgée au ﬁl des siècles dans la longue succession des jours et des nuits.
S’il est une date que les citoyens d’Angoulême ne doivent pas oublier, c’est bien celle du 31 août 1944
car elle mettait ﬁn à l’occupation nazie commencée plus de quatre années plus tôt. La liberté avait de
nouveau rendez-vous avec Angoulême.
attachés à divers mouvements de
résistance vont se concentrer autour
d’Angoulême. Au nord : les maquis de
Bignac, Foch et Bir-Hacheim, à l’est
les FTP ; au sud l’AS 5 Dordogne Nord
qui regroupe la SSS de Jacques Nancy
et la brigade Rac, à l’ouest, les maquis
de Barbezieux, de Cognac et un maquis
de Tarbes.
L’attente paraît longue parmi les
maquisards. « Alors quand va-ton prendre Angoulême ? » entend
chaque jour le Capitaine Nancy
installé du côté de Puymoyen. Le
29 août, Hitler ordonne le repli des
troupes d’occupation. Le lendemain le
colonel Rousselier demande aux FFI
de harceler les troupes allemandes
qui utilisent l’itinéraire Bordeaux,
Angoulême, Poitiers.

QU’EN EST-IL D’ANGOULÊME EN
CETTE FIN D’ÉTÉ 1944 ?
Après les débarquements, la position
géographique de la ville fait d’elle
une forteresse allemande chargée
de protéger le retrait des troupes
nazies. Les hommes de la résistance
vont donc devoir se battre pour libérer
Angoulême meurtrie par des années
d’occupation et trois bombardements
alliés entre mars et août 1944.

Le 31 août, à 18 h 15, la bataille pour la
libération d’Angoulême s’engage après
des pourparlers avec l’occupant nazi.
L’état-major FFI va coordonner l’action
des divers groupes. Le mouvement
s’amorce par la rue de Montmoreau
et la route de Périgueux. Hélas à la
Bussate, une mitrailleuse allemande
décime l’avant-garde des maquisards.
Les hommes du capitaine Nancy vont
s’associer à cette offensive et faire
sauter la mitrailleuse allemande.
Quant à la brigade Rac, elle fait
barrage au sud d’Angoulême pour
empêcher l’occupant de s’enfuir. Dans

En mars, un comité départemental
de libération est constitué après la
venue en Charente du délégué du
Conseil National de la Résistance. Tout
s’accélère au cœur de l’été à partir
du 15 août. Des milliers d’hommes
vont rentrer en action grâce à une
coordination des formations FFI et
une stratégie commune. Le colonel
André Chabanne sera l’une des belles
ﬁgures de ces opérations. Ces hommes
ANGOULEME MAG
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la soirée, les maquisards avancent
et les combats s’étendent à toute la
ville. Ils vont d’un bunker à l’autre, les
affrontements sont violents. Les nazis
se battent un temps puis décident
d’abandonner la ville en passant par
l’ouest.
Peu avant minuit Angoulême est enﬁn
libérée. Des dizaines de résistants vont
perdre la vie.
En cette nuit d’allégresse, les
Angoumoisins se retrouvèrent en
masse et en liesse dans la rue et sur
la place de l’Hôtel de Ville. Le drapeau
français allait être hissé au balcon de la
mairie éclairé par un projecteur.
Le lendemain, les libérateurs vont
déﬁler dans la ville et les Angoumoisins
découvrir leurs héros. C’est l’euphorie
de la Libération, six jours après celle
de Paris, on chante, on danse en
hommage aux libérateurs, à leurs
sacriﬁces pour la liberté. Un certain
Guy Berger (Antoine dans le maquis)
écrira : « Dans les rues de la ville enﬁn
libérée, je chantais, je riais, je marchais
comme dans un rêve ».
Le jeudi 31 août 1944, Angoulême était
libre et les valeurs de notre République
triomphaient.

- VIBRER -

CIRCUIT DES REMPARTS
UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE
Le 2 juillet 1939, Angoulême vibrait pour la première fois au rythme des moteurs des Bugatti, Delahaye
ou Maserati les plus performantes. Quatre-vingt ans après, le circuit n’a pas changé mais l’évènement,
lui, n’a pas pris une ride… Au contraire ! Grâce à la motivation et au dynamisme des organisateurs, la
manifestation a su se renouveler pour offrir à tous les amoureux de sport automobile et de voitures
d’exception 3 jours de fête et de passion. Rendez-vous du 13 au 15 septembre.
 1939-MASERATI-4-CL-ROGERLOYER-VIRE-AU-THEATRE

européens. Pour la deuxième année
consécutive un « espace jeunesseformation » rassemblera écoles de
pilotages, organismes de formation
et professionnels de renom, pour
éveiller les jeunes générations aux
différentes facettes des métiers
de l’automobile de collection et
d’exception.
POUR SE REPLONGER DANS L’HISTOIRE
Pour fêter ses 80 bougies, le Circuit des Remparts
s’est associé au Musée d’Angoulême pour vous
offrir une exposition « souvenirs » : à travers film,
photos, documents et objets vous pourrez découvrir
l’histoire de cet événement emblématique de notre
ville.
Jeudi 12 septembre à 12 h 15, une conférence se
tiendra et sera l’occasion de visiter l’exposition, de
visionner des films d’époque et de feuilleter le livre
réalisé à l’occasion de cet anniversaire.
UN ESPACE POUR LES JEUNES
Les Remparts célèbrent les exploits automobiles
d’hier et préparent l’avenir d’un très dynamique
secteur d’activité qui fait vivre de très nombreuses
entreprises de toutes tailles au service de
plusieurs centaines de milliers de collectionneurs

1949-ML-Michelet ou Bourrely-Schell
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- VIBRER -

UN MUSÉE À CIEL OUVERT
Pendant 3 jours, Angoulême devient le terrain de jeu de
centaines de collectionneurs venus présenter leur voiture
et transforme ainsi le centre-ville en une immense, et
gratuite, galerie d’exposition. Champ de mars, place des
Halles, artère piétonne… Chacun peut y découvrir les
véhicules d’exception de son constructeur préféré. Avec
une nouveauté cette année : les commerçants de la rue
Goscinny et la Team F.U.J.I s’associent pour organiser
l’arrivée d’une trentaine de voitures japonaises.
Dans le vieil Angoulême, la rue de Genève s’habillera
de portraits de pilotes ayant marqué de leur présence
l’histoire du Circuit des Remparts. Cette rétrospective
alliant images photographiques et dessins fera écho à
l’exposition Pilotes et Passion présentée en parallèle au
Little Comptoir.

Départ 1939

Concours d’élégance, rallye, courses…
TOUT LE PROGRAMME SUR CIRCUITDESREMPART.COM

1955 © Fond Saffier de Bard

Raymond Sommer © Fond Saffier de Bard.
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- DÉCOUVRIR -

DÉCOUVERTE SPECTACULAIRE
DE NOUVEAUX OSSEMENTS À ANGEAC-CHARENTE
Le site paléontologique d’Angeac-Charente fête ses 10 ans. Pour l’occasion l’équipe de fouilleurs
chevronnés n’a rien trouvé de mieux que d’exhumer un grand fémur de dinosaure sauropode de
deux mètres de long parfaitement préservé et des os du bassin appartenant à un même animal. Dix
jours ont été nécessaires pour exhumer entièrement ces fossiles spectaculaires dont les photos ont
déjà fait le tour du monde.

C

’est déjà la découverte d’un
énorme fémur qui, en 2010,
avait permis de lancer ce
projet sans équivalent au
niveau national. Avec le
soutien du Département de la
Charente, des collectivités locales,
dont la Ville d’Angoulême et des
Carrières Audoin et Fils, l’équipe
scientifique et tous les acteurs du
projet valorisent le site qui accueille
chaque année plusieurs milliers de
visiteurs.
En 10 ans, les 725 mètres carrés de
surface fouillés ont livré 7 500 os
de vertébrés identifiés et plus
de 66 000 fragments d’os, plus de
3 000 coprolithes (des excréments
fossilisés), des empreintes de pas
de dinosaures et une quantité
indénombrable de végétaux.
Angeac-Charente est un des seuls
gisements connus dans le monde
à avoir livré une telle diversité de
fossiles et confirme son statut de
grand site à dinosaures.
La diversité des espèces n’est pas
en reste avec plus de 45 animaux
différents identifiés représentant
les restes fragmentés de plusieurs
centaines d’individus. Dans cet

écosystème marécageux datant du
début du Crétacé, les plus petits
animaux (mammifères, grenouilles)
ne dépassent pas les quelques
centimètres de long, alors que le
sauropode turiasaure
devait lui avoisiner une
t re n t a i n e d e m è t re s
d e lo n g . L’ e n s e m b le
d e ce s d é co u ve r t e s ,
précieusement conservé
au Musée d’Angoulême,
a acquis le statut de
« collections des musées
de France ».

 RECONSTITUTION DU PAYSAGE D’ANGEACCHARENTE AU CRÉTACÉ INFÉRIEUR.
© MAZAN

 FÉMUR DE SAUROPODE EN COURS D’EXTRACTION.
© LOÏC BOCAT

Les carrières Audoin et
Fils viennent d’offrir aux
scientifiques un nouveau
terrain de recherche
de plus de 3 000 m 2 et
les fouilles et les études
qui mobilisent une
quinzaine de chercheurs
professionnels et des
dizaines d’étudiants
et d’amateurs se
poursuivront dans les
décennies à venir tant
le potentiel du site est
important.

LANCEMENT D’UN PASS MUSÉE
Pour 10 euros, la Ville d’Angoulême et la Cité
internationale de la Bande Dessinée et de l’Image
proposent un accès à tous leurs musées ! Attractif,
simple, le pass est en vente dans les musées de la
Ville, au musée de la Bande Dessinée et à l’Office
de Tourisme du Pays d’Angoulême.
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la cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Musée du Papier

Afin de faciliter l’accès aux 3 musées situés sur notre
territoire (musée d’Angoulême, musée du Papier et musée
de la Bande Dessinée), la Ville d’Angoulême et la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image lancent
le « pass musées » : valable 1 an à compter du premier

Musée d’Angoulême

1 entrée = 3 musées = 10 €

PASS MUSÉES

achat, ce pass individuel donne droit à une entrée dans
chacun des 3 musées pour le prix unique de 10 € (contre
18 € actuellement en cumulant les pleins tarifs des trois
structures). Un
tarif préférentiel
qui permet
de découvrir
les collections
permanentes et
les expositions
temporaires en
cours.

- DÉCOUVRIR -

SOIRÉE DU 11 JUIN A BLOMKÅL.
>>© FRANCIS SELIER

J’AIME ANGOULÊME
BIENVENUE AUX 12 NOUVEAUX AMBASSADEURS
Une soirée plénière du Club des ambassadeurs d’Angoulême a eu lieu mardi 11 juin, à Blomkål, à
l’occasion du troisième anniversaire du dispositif.
En 2016, ils étaient 49 à contribuer à la promotion de notre territoire. Cette année, 12 ambassadeurs, fiers de
partager les atouts et les valeurs de notre territoire, viennent grossir les rangs du club, qui compte désormais 85
membres. Il s’agit de :
• Philippe Orain, Directeur des Guides de Voyage Le Guide Vert
Michelin
• Cyndie Mesnard, Florian Mesnard et Quentin Dauch,
Créateurs et administrateurs des pages Facebook « Angoul’aime » et
« Les Pupilles d’Angoulême »
• Philippe Moreau, Fondateur de l’école de danse Philippe Moreau
et professeur de danse
• Barbara Schuerrer, Productrice Gabi Production

• Laurent Cardona, Arbitre international de rugby et Directeur
d’agence immobilière
• Pierre-Marie Chevaillier, Prestataire de tourisme fluvial
• B runo Da Silva, Directeur de l’Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême
• Corinne Durand, Directrice de la succursale HSBC Angoulême-Cognac
• Le Fauve d’Angoulême, représentant le FIBD
• Lara-Scarlett Gervais, Fondatrice de l’association Héritage &
Civilisation

La soirée du 11 juin a été l’occasion pour les ambassadeurs de visiter Blomkål, dirigé par l’ambassadrice Loanah
Faget, et d’échanger avec les élus Xavier Bonnefont, Élise Vouvet, adjointe à la promotion du territoire et à la
relation institutionnelle, et Jean-Philippe Pousset, conseiller municipal aux relations entreprises et prospective
urbaine, sur de grands projets d’attractivité territoriale : la candidature de la Ville d’Angoulême au Réseau des
Villes Créatives de l’Unesco et l’action Cœur de Ville d’Angoulême.
ET SI, VOUS AUSSI, VOUS AIMIEZ ANGOULÊME ?
Les Ambassadeurs d‘Angoulême ne sont pas les seuls à aimer notre ville. Alors, si comme eux, vous être fiers
d’être Angoumoisin, pourquoi ne pas l’afficher fièrement grâce aux objets « J’aime Angoulême » ?
Mug, polos, sacs, bonnets… la Ville d’Angoulême a lancé en décembre 2018 une collection d’objets promotionnels
estampillés « J’aime Angoulême », vendue par l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême. Objectif : promouvoir
les atouts du territoire… et vous permettre de faire plaisir, ou de vous faire plaisir !
ANGOULEME MAG
21

Découverte du drapeau du Luxembourg avec l’Ambassadrice, Madame Martine Schommer

- REGARDER -

RETOUR SUR LE FESTIVAL
DU FILM FRANCOPHONE
Photos : Jean-Daniel Guillou.

Jacqueline Bisset, présidente du jury

Dominique Besnehard avec les femmes du jury
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Claire Borotra, présidente du jury des
étudiants francophones

- REGARDER -

Affluence au CGR pour la première projection

Une nouvelle salle pendant le FFA « L’Éperon »
ANGOULEME MAG
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- REGARDER -

Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal

Claude Lelouch dans les jardins du Mercure

Projections nocturnes place Francis Louvel
ANGOULEME MAG
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- REGARDER -

Face aux journalistes

Ambiance dans les rues de la ville

Dominique Besnehard découvre l’exposition de l’espace Franquin

Accueil du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse de Luxembourg
par Marie Lajus, préfète de la Charente et Xavier Bonnefont

Le Grand-Duc et de la Grande-Duchesse de Luxembourg
accueillis chaleureusement par la foule
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- REGARDER -

Le jury des étudiants francophones

Clôture du festival au théâtre d’Angoulême
ANGOULEME MAG
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- S’EXPRIMER -

LA MAJORITÉ
FAIRE ENSEMBLE

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

P

mesure du possible. Tous les sujets qui vous préoccupent
ont été abordés : voirie, tranquillité, aménagement
urbain, travaux, école, propreté, santé.

arce qu’Angoulême est votre ville, et qu’elle se
construit quotidiennement avec vous, parce que
vos opinions et vos besoins constituent le socle
de notre action, votre avis nous intéresse !

À Angoulême, nous organisons également une journée
citoyenne chaque année. C’est justement pour « faire
ensemble » que le 5 octobre, pour la 3e fois, nous
mettrons en commun nos compétences pour réaliser
quelque chose pour le collectif. Le 5 octobre, avec les
centres sociaux, les bailleurs, les conseils citoyens et les
comités de quartier, nous organiserons une opération de
ramassage des déchets. Nombreux sont les habitants qui
luttent déjà quotidiennement contre ce type d’incivilités,
de manière isolée. Le 5 octobre, nous le ferons ensemble.
Pour montrer l’exemple !

Il est aujourd’hui totalement contreproductif d’opposer
le vivre ensemble et le faire ensemble, car les deux sont
évidemment complémentaires ! Faire des choses avec
les autres, réaliser, agir, c’est avant tout apprendre
à connaître l’autre, apprendre à le comprendre. Et le
monde associatif que nous accompagnons tout au long de
l’année, dès qu’il en a besoin, reste le support principal
du bien-vivre ensemble.

Cependant, désormais, chacun d’entre vous est
également considéré comme un citoyen-expert dont
l’avis compte.
C’est ce que nous avons expérimenté avec « WorkShop

Et puis aussi, nous avons mis en place le premier budget
participatif voté à Angoulême ! 5,50 €/habitant, soit
250 000 € en 2019, pour imaginer ensemble de nouveaux
projets. Vous avez fait part de vos propositions, il nous
faut désormais choisir. Grâce à ce budget, vous avez
désormais la possibilité de vous impliquer directement
pour votre ville ou votre quartier. Rendez-vous le
16 octobre, jour où la commission citoyenne siégera et

Factory », une application numérique novatrice qui
nous permet de vous interroger et de coproduire,
grâce à vos réponses, LA décision politique.
Ainsi, à Angoulême, nous vous avons interrogés à de
multiples occasions :

choisira les projets éligibles !

Pour l’aménagement du champ de Mars, vous avez été
sollicités par le biais de questionnaires.

Et enfin, cette année, parce que notre ville est riche
de son tissu associatif et que nous en sommes fiers,
nous organisons le 2e forum des associations ! Pour les
valoriser, leur permettre de se faire connaître, ce forum
favorisera rencontres et vocations des futurs adhérents
et bénévoles. La plateforme « jeparticipe.angouleme.fr »
que nous avons mise en place sur le portail internet de la
ville deviendra bientôt le support incontournable de la vie
associative !

Les assises des villes bienveillantes ont ouvert la
participation des Angoumoisins à ce débat d’actualité :
qu’est-ce que la citoyenneté ? Comment la faire vivre ?
Comment en transmettre le sentiment ?
Les « conseils citoyens » ou les comités de quartiers,
constitués d’habitants directement concernés, sont à vos
côtés pour améliorer votre vie dans chaque quartier ;

Car qui mieux que vous est en mesure d’accompagner le
monde associatif dans son besoin d’innovation ?

Face au choix de rénover ou de fermer le « Tunnel de la
gâtine », nous vous avons interrogés ! Et vous étiez plus
de mille lors de l’inauguration le 28 septembre !

Ainsi, à Angoulême, depuis 2014, la consultation des
citoyens est non seulement régulière, mais elle guide
réellement nos choix.

Enfin, très récemment, les enjeux multiples de la santé
pour notre territoire, nous ont conduits à réunir les
professionnels eux-mêmes pour élaborer un plan de
lutte contre la désertification médicale !

Parce que Faire ensemble c’est évidemment bien vivre
ensemble !

Mais en plus, à Angoulême, nous vous invitons à FAIRE
avec nous !

C O 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
ANGOULEME.FR

Ainsi, lors des 6 rencontres de proximité qui se sont
déroulées de mars à mai, nous vous avons conviés à
échanger avec nous sur les projets en cours à l’échelle
des quartiers mais aussi de la ville. Nous avons ainsi
écouté vos souhaits et répondu à vos demandes, dans la
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- S’EXPRIMER -

L’OPPOSITION
STOP AUX « MESURETTES »,
OUI À L’ÉCOLOGIE DES SOLUTIONS !

À

maintes reprises, nous avons alerté et regretté
que l’écologie ne soit pas une priorité absolue de
la majorité municipale. Son niveau d’exigence en la
matière demeure très insuffisant sur notre territoire.
Interpellées lors des épisodes caniculaires, par de
nombreux angoumoisin-e-s qui partagent notre constat, nous
souhaitons relayer leurs inquiétudes sur la faible résilience de
notre territoire face à ces pics de chaleur : situations critiques
des cours d’eau, trafic automobile démesuré, absence de
politique cyclable, commerces de produits alimentaires
locaux et bio très insuffisants, espaces publics trop minéraux,
circulations piétonnes et aires de jeux inadaptées et
insuffisamment ombragées, éco-responsabilité des festivals
à encadrer, etc.

IL FAUT SAUVER LE MONDE
ASSOCIATIF ANGOUMOISIN

L

e monde associatif est à un tournant de son histoire.
La fin des emplois aidés qui leur permettait d’avoir
du personnel à moindre coût, le désengagement des
collectivités publiques, la crise du bénévolat fragilisent
petit à petit les associations et font s’essouffler les
personnes qui les tiennent à bout de bras.

On leur demande d’entrer dans une logique de service en
répondant à des appels d’offres avec subventions à la clé,
et de courir après les mécènes pour financer leur action.
Cela limite d’autant plus l’activité des structures qui sont de
plus en plus polarisées sur la recherche de financement au
détriment de leur activité réelle qui s’en retrouve dès lors
réduite.
La municipalité peut aider à éviter la crise du monde
associatif, avec un vrai soutien à ces structures pour les aider
à utiliser au mieux leur créativité et leur imagination qui est
toujours au service du vivre-ensemble. Et ne nous trompons
pas, il s’agit là d’un enjeu majeur. Pour exemple, beaucoup se
plaignent du coût pour la collectivité des centres sociaux. Mais
jamais on ne chiffre la perte que leur absence représenterait
dans le tissu social, culturel ou sportif de la ville.

Ces insuffisances nuisent à l’attractivité de notre ville,
pourtant au cœur de notre région.
Les quelques actions initiées en fin de mandature pèsent
tellement peu face à ces réalités objectivées au quotidien.
Une politique locale volontariste pour engager les transitions
suppose des moyens, des choix budgétaires ; elle doit prendre
appui sur un solide réseau d’acteurs publics et privés et des
collectifs citoyens.

Il faut d’urgence renouer avec le monde associatif qui est
un des poumons de la vie de notre cité, l’aider à innover et
lui donner des conditions favorables à son épanouissement.
Pour l’instant, la municipalité actuelle a plutôt tendance à le
regarder doucement se noyer. Il vous appartient aussi de faire
en sorte que cela puisse changer.

Les solutions existent, elles fonctionnent ailleurs. Ici, nous en
sommes très loin !
FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

Un effort de la municipalité aux actions innovantes du monde
associatif est indispensable pour compenser la baisse des
aides de l’État.

GROUPE DES ÉLUES ÉCOLOGISTES
INTER-GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE

PHILIPPE LAVAUD - JACKY BOUCHAUD - JEAN-PAUL PAIN CATHERINE PEREZ - KADER BOUAZZA
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
LUNDI AU VENDREDI.

INFORMATIONS UTILES
ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

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

Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.
Conciliateurs de justice
- Espace Franquin le vendredi 20/09 et 18/10 de
9h-11h30 et de 13h30-16h30.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
25 septembre à 18 h à l’Hôtel de Ville.
PERMANENCE DU MAIRE

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

21 septembre et 19 octobre à partir de 14h30 .
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- À NOTER-

SOIRÉE

GRAND CODE
DE LA ROUTE

SAMEDI 19 OCTOBRE
19H30
NESSE
SALLE LU
E

ANGntOrUéLe êlibMre
e

de nombreux lots

a gagner

(PERMIS, STAGE CODE, STAGE CENTAURE...)

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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Ensemble, repoussons le cancer
Angoulême • Parc de Bourgine •
Samedi 26 octobre

ouverture du village

Samedi 26 octobre de 10h à 15h

adresse : Parc de Bourgine

© Pacific Sports Conseil

Marche ou course 4 ou 8 km
Départ course 4 et 8 km : 15h00
Départ marche 4 et 8 km : 15h30

Renseignements et inscriptions sur notre site

CHA LLE N G E D U R U BAN R O S E•FR
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- À NOTER-

L’AGENDA DES COMITÉS DE QUARTIERS
8
septembre

Saint-Ausone / Saint-Martin
07 83 92 72 39

Vide grenier

11 et 25
septembre

Frégeneuil
05 45 24 80 03

Journées jeux

14 et 15
septembre

Saint-Gelais

Visite de Notre Dame d’Obezine et de sa crypte (journées du
patrimoine)

21
septembre

Vieil Angoulême
06 76 12 46 39

- 11h/visite commentée par M. Jacques Baudet de la partie
historique de la poudrerie d’Angoulême. Rendez-vous place
Honoré de Balzac à la poudrerie
- 14 h/14h30/15h/15h30/16h/16h30 visite commentée par
M. Jacques Belanger du logis de Madame de Bargeton, 61 rue du
Minage Angoulême ou Honoré de Balzac situe une partie de son
roman « les illusions perdues »
- 17 h/conférence de M. Florent Gaillard sur Honoré de Balzac
dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville d’Angoulême

22
septembre

Vieil Angoulême
06 76 12 46 39

14 h/circuit balzacien du Viel Angoulême à L’Houmeau commenté
par M. Jacques Baudet et théâtralisé par Daniel Crumb. Depart à
14h parvis de la cathédrale

29
septembre

Ma Campagne
05 16 70 30 24 • 06 74 32 91 48

90 minutes à Ma Campagne

9 et 23
octobre

Frégeneuil
05 45 24 80 03

journées jeux

31
octobre

Ma Campagne
05 16 70 30 24 • 06 74 32 91 48

Fête de la citrouille

AUTOUR DE L’AVANT-PROJET
ZONAGE ET RÈGLES

Forum des
associations
et assises des villes

bienveillantes

12 OCTOBRE 2019
PUBLICITÉ ET ENSEIGNES :

9h-17H
Espace
Franquin

Conception : © Service communication de GrandAngoulême - Illustraion : Edouard Menponte - juillet 2019.

que souhaitons-nous pour notre CADRE DE VIE
et L’ATTRACTIVITÉ du territoire ?

JEUDI 19 SEPTEMBRE - 18h

Hôtel de ville - Les grands salons - Angoulême
1, place de l’Hôtel de Ville - CS 42216 - 16022 Angoulême Cedex

www.angouleme.fr
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