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Alors cette fois-ci, c’est gagné, Angoulême est désormais entrée dans le 
réseau des villes créatives de l’UNESCO ?
Oui, c’est une belle victoire ! Et je suis très fier de cette reconnaissance pour 
Angoulême et les angoumoisins. Angoulême est définitivement consacrée 
capitale mondiale de la BD et du 9ème art ! Cela fait désormais plus de deux 
ans que nous travaillons sur ce dossier. C’est une triple reconnaissance : 
pour Angoulême tout d’abord qui a su développer une véritable économie 
créative axée sur la culture, et s’est concrètement engagée en développant 
un écosystème d’écoles et d’entreprises spécialisées dans l’image. 
Véritable pôle dédié à la création, le Pôle Magelis est composé de plus de 
100 entreprises et de 12 écoles spécialisées. 
Pour la BD également, qui vient d’acquérir de véritables lettre de noblesse 
au niveau de l’UNESCO, désormais reconnue comme un genre littéraire à 
part entière.
Et puis aussi pour tous les partenaires qui œuvrent chaque jour 
au développement du 9ème art sur le territoire. Je pense à la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image, à l’Ecole Européenne 
Supérieure de l’Image ou encore bien-sûr au Festival International de 
la Bande dessinée, mais aussi à tous les auteurs dont le FIBD s’attache 
chaque année à promouvoir
la diversité, grâce aux traducteurs, aux éditeurs, aux organisateurs, et à 
tous les professionnels.

De nombreuses villes sonnent à la porte de l’UNESCO pour obtenir cette 
distinction, et parfois plusieurs fois de suite. Pourquoi Angoulême a-t-
elle été acceptée dès sa première candidature ?
Je pense que l’association d’Angoulême, de la littérature et de la créativité 
est une évidence. Personne ne peut nier l’ancrage profond du 9ème art sur 
notre territoire !
Forte de son héritage industriel papetier remontant à la renaissance, 
Angoulême a su se créer une nouvelle identité à partir de la création en 
1974 du Festival International de la Bande dessinée. Et ce festival a perduré 
quand de nombreux autres n’ont pas tenu.
Celle-ci et plus largement l’image est aujourd’hui une réalité qui ponctue 
la vie des angoumoisins avec des évènements mondialement reconnus, 
des entreprises de renommée internationale, un urbanisme nouveau, 
des murs peints, des équipements culturels dédiés et des créateurs qui 
trouvent ici toute leur inspiration !
C’est pourquoi une intelligence collective publique, associative et privée 
s’est naturellement mobilisée autour de la ville d’Angoulême pour porter 
notre candidature au réseau des villes créatives de l’UNESCO ouverte à 
l’innovation et au monde. Et c’est grâce à cette mobilisation collective 
que nous avons gagné ! J’en suis très heureux car les retombées seront 
multiples.
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DES POTAGERS À PARTAGER
Mise en place de carrés potagers à 
partager (un dans chaque secteur 
de la ville soit 4 carrés)

DES CHAUVE-SOURIS CONTRE 
LES MOUSTIQUES
Installation d’abris à chauve-souris 
pour lutter contre les moustiques 
dans les parcs et places de la ville.

UN SQUARE PLACE FRANCIS 
LOUVEL
Réorganisation de la place Francis 
Louvel grâce la restauration de la 
fontaine et l'installation de bancs 
publics… le tout dans le respect de 
son architecture initiale du 19e siècle.

LE BOIS DANS LA VILLE
Aménagement du bois  de Saint-
Martin (peinture, installation de 
lampadaires, jeux pour enfants, 
affiches, tables de pique-nique) à 
l’entrée et à la sortie du tunnel ; 
aménagement pour emprunter 
le sentier en vélo ou à pied ; 
information sur la faune et la 
flore du bois et sensibilisation à la 
préservation de l’environnement. 

REPENSER LE SQUARE PABLO 
CASALS
Division du square en 3 parties : un 
espace naturel, un parc et une zone 
canine.
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Le 16 octobre, 74 angoumoisins, réunis en commission citoyenne, ont voté pour leurs projets préférés, proposés 
dans le cadre du 1er budget participatif de la Ville. Avec un principe simple : choisir chacun 3 projets « coup de 
cœur » et 3 projets « pourquoi pas ? »… après un dépouillement durant la soirée, 17 propositions ont été 
retenues pour respecter le budget alloué de 250 000 € (chaque projet ne pouvant pas dépasser 25 000€).

BUDGET PARTICIPATIF
VOUS AVEZ CHOISI !
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DU MOBILIER POUR LES 
FUMEURS
Installation d’éteignoirs et cendriers 
urbains.

CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX 
FEMMES
Réalisation d'une œuvre d'art 
permanente dénonçant la violence 
faite aux femmes.

LE PETIT POTAGER DU PÈRE 
DEVAL
Installation d’un potager partagé, 
square Saint Gelais, sur une parcelle 
d'environ 3/4 m². Plantation de 
vivaces et de plants de légumes.

DU SPORT DANS LE QUARTIER 
JULES FERRY
Désherbage écologique, remise en 
état du terrain de sport, traçage 
des lignes de jeux. Installation de 
poubelles de tri, remise en place des 
grillages, reboisement des espaces 
verts. Utilisation de la permaculture.

POUR LES PETITS LECTEURS
Installation de boîtes à livres spéciales 
pour les enfants.

POUR FAIRE DU SPORT 
Parcours de santé le long de la 
coulée verte et autour de Frégeneuil.

POUR UNE BALADE LE LONG DE 
L'ANGUIENNE 
Mise en place d’un fléchage entre le 
Petit Fresquet et Frégeneuil.

DES VÉLOS BIEN AU CHAUD
Création d’abris vélos de part et 
d’autre de l’entrée de la cité scolaire 
Marguerite de Valois.

GRIMPER EN VILLE
Aménagement de l’ancienne garderie 
de l'école Jules Ferry avec des blocs 
d’escalade… dans le respect de 
l'environnement !

BIENVENUE AU PARC DU PETIT 
FRESQUET
Aménagement d’un circuit vélo et de 
jeux « à l'ancienne ».

DÉAMBULATION AU VERT À 
SAINT-MARTIN
Entre les rues des Cressonnières, 
Emile Legrand et Abbé Joubert, mise 
en place d’un terrain de pétanque,  
de tables, de boîtes à livres et de 
supports pour canipoches.

EN HOMMAGE À BORIS VIAN
Mise en place d’une plaque 
commémorative, boulevard Alsace 
Lorraine, au nom de Boris Vian, 
écrivain, ingénieur, trompettiste de 
jazz, parolier et compositeur ayant 
séjourné à Angoulême de 1939 à 
1940.
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un programme sous 
le signe de la bd

à angoulême
noël

À partir du 29 novembre, Angoulême se mettra à l’heure de noël. Avec 
une ambition : des fêtes de fin d’année animées et scintillantes. Et un 
thème fédérateur : la bande dessinée ! 
Avec un titre envié de « capitale de la Bande Dessinée », une candidature 
au réseau des ville créatives Unesco au titre du 9e art, et une année 2020 
nationalement axée sur la BD...Angoulême ne pouvait pas rater l’occasion ! 
Au programme : des personnages BD partout dans la Ville, des parades, 
des spectacles et un mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville… sans oublier 
des illuminations pensées pour valoriser le patrimoine architectural, les 
axes commerçants et les places accueillant les animations de noël.

Joyeuses fêtes à tous !

retrouvez le programme sur angouleme.fr   

angoulême

du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020

...
ateliers

animations
Expositions
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Depuis plusieurs semaines, les 
agents municipaux se mobilisent 
pour préparer la fête



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

Des animations !
Programme 

29 novembre : début des festivités !
Rendez-vous à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour le lancement des illuminations de 
noël avec la présence exceptionnelle de Bernard Werber. Un concert dessiné conclura la 
soirée… c’est parti pour un mois de surprises !

un musée à 
ciel ouvert

 
La Ville d’Angoulême s’est 
associée à la Cité Internationale 
de la Bande Dessinée pour vous 
offrir une balade au milieu de 
leurs œuvres. Ainsi des visuels 
issus des collections des 
musées seront affichés dans 
les vitrines des commerçants et 
sur les façades 
des bâtiments 
publics. Pour 
les découvrir, 
il suffira de 
suivre le Fauve, 
dessiné sur les 
trottoirs !

des 
dinosaures 
à l’hôtel 
de ville

Venez frissonner et vous 
émerveiller en famille grâce à 
un mapping inédit sur la façade 
de l’Hôtel de Ville, l’histoire 
des dinosaures d’Angeac…12 
minutes de film pour voyager 
au paléolithique !

Diffusion à partir du 
29 novembre, horaires à 
venir sur angouleme.fr
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des artistes 
à découvrir

 
Un sculpteur sur glace vous fera 
découvrir son travail en direct 
les 30 novembre et 21 décembre 
place Saint Martial. La consigne : 
transformer des blocs de glace 
en personnages BD !

L'Atelier de danse Katia Seguin 
paradera les 14, 15, 21 et 22 
décembre dans le centre-ville. 
Départ à 15h30, place Francis 
Louvel. Le thème de la bande 
dessinée sera également à 
l’honneur pour ces danses tout 
en bonne humeur… un conseil : 
venez déguisés, la fête n’en sera 
que plus belle ! Retrouvez très 
bientôt la vidéo de cette danse 
en ligne et joignez-vous à cette 
joyeuse troupe ! 

découvrir la 
ville en 

petit train
Les 7, 14, 15, 21, 22, 23 et 24 
décembre,  la Ville d’Angoulême 
et le train des Valois s’associent 
pour vous offrir un tour de 
la ville... un peu différent ! 
Animation gratuite, ouverte à 
tous, dans la limite des places 
disponibles.

En bonus : 
• le père Noël sera présent les 
7, 23 et 24 décembre.
• Embellissez le train de vos 
dessins  les 23 et 24 décembre.

terra 
aventura : 
un bonus 
pour noël 

Terra Aventura, c’est l’application 
100 % gratuite qui vous fait 
découvrir la Nouvelle-Aquitaine 
via plus de 400 parcours de 
geocaching. Pour tous les 
amateurs de Poï’z, rendez-
vous les 18 et 27 décembre sur 
le parcours « murs peints » 
d’Angoulême. Des cadeaux 
bonus vous attendent à la fin 
de votre aventure ! Rendez-
vous à l’office de tourisme du 
pays d’Angoulême (Hôtel de 
Ville d’Angoulême) après avoir 
découvert la cache.

la fête à 
lucien

 
La statue géante de Lucien, 
héros rock emblématique de 
Frank Margerin, installé sur le 
bâtiment de la gare, est partie 
se refaire une petite beauté ! Il 
reviendra tout pimpant pour les 
fêtes de noël… nous vous invitons 
à célébrer son renouveau le 27 
décembre. Programme de la 
soirée à venir sur angouleme.fr.

retrouvez le 
programme sur 
angouleme.fr

   

fête forraine
 
Du 7 décembre au 5 janvier, 
place du champ de mars.



EXPOSITION
REMBRANDT, GÉNIE DE LA 

GRAVURE
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On connaît Rembrandt, le peintre. Le graveur est tout aussi génial. Il maîtrise 
comme personne l’art de l’estampe (eau-forte, burin, pointe sèche). Comme 
il procède lui-même, en artiste artisan, à l’impression de ses plaques de 
cuivre, on peut voir l’œuvre se créer d’une épreuve à l’autre, d’un état à 
l’autre. 

Du 23 octobre 2019 au 5 janvier 2020, le musée d’Angoulême accueille une exposition exceptionnelle construite 
autour de 35 œuvres issues du Fonds Glénat. La présence d’estampes de différentes périodes, depuis sa jeunesse 
jusqu’à sa maturité, permet de suivre son évolution en tant que graveur, tandis que des portraits et autoportraits, 
des épisodes bibliques et des scènes de genre révèlent la diversité de son talent. 

 LA PAROLE À  JACOB RUTGERS
 spécialiste neerlandais de Rembrandt et commissaire de l’exposition du cabinet Rembrandt

La collection d’eaux-fortes de Rembrandt du Fonds Glénat forme un très bel ensemble d’une grande variété 
d’oeuvres anciennes et tardives, d’estampes célèbres et moins connues et de nombreuses raretés, telles que des 
contre-épreuves. Ensemble, elles donnent une très bonne idée du développement de Rembrandt en tant qu’ar-
tiste et des nombreux sujets qu’il a abordés.
En tant que graveur, Rembrandt est unique dans l’histoire de l’art. Aucun autre artiste avec une aussi grande 
oeuvre gravée n’a été capable de travailler sur autant de styles, à la fois précis et fragmentaires, et de créer 
autant de gravures différentes sur des sujets aussi diverses. De plus, il maîtrisait parfaitement la représentation 
des émotions, tant au moyen de l’expression du visage que de poses ou de gestes. Parallèlement, sa maîtrise des 
clairs et des obscures a permis d’intensifier le contenu émotionnel de ses représentations. En plus de tout cela, il 
avait constamment envie de développer sa technique et de continuer à expérimenter. Il était remarquable à tous 
les égards.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites guidées 
les 10 novembre et 8 décembre à 15h

les 28 novembre et 12 décembre à 18h30

Conférence exceptionnelle
Rembrandt Harmenszoon van Rijn

le 22 novembre à 18h15 à l’Espace Franquin, par Ger 
Luitjen, directeur de la Fondation Custodia

Projection gratuite 
Rembrandt / un film de Kat Mansoor

le 1er décembre à 16h, musée d'Angoulême

Concert : "ombres et lumières"
le 19 décembre à 20h30 

dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Concert du Département de musiques anciennes et de l'ensemble vocal du conservatoire Gabriel 

Fauré : autour de la cantate de Telemann "Du aber Daniel.."



Avec 80 auteurs présents sur les 3 jours, « Angoulême se livre » s’impose comme l’événement phare de cette 
fin d’année littéraire en Charente. Rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre à l’Espace Franquin. Entrée 
gratuite. Tout le programme : librairiecosmopolite.com

ANGOULÊME

80
AUTEURS
DES RENCONTRES !
DES ANIMATIONS !
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« On ne change pas une formule 
qui marche... mais on va essayer 
de faire encore mieux que l’année 
dernière » nous confie Pascal 
Dulondel à la tête de l’association 
Cosmopolite à l’initiative du salon. 
Et pourtant la barre est déjà haute ! 
Avec 4000 visiteurs en 2018 pour 
la première édition, 60 auteurs 
en dédicace et des « stars » de 
l’édition comme Amélie Nothomb, 
il y a  du défi dans l’air ! Le pari est 
en passe d’être réussi puisque, à 
l’heure où nous imprimons, les 
grands rendez-vous sont déjà fixés 
et ne manquent pas d’attraits. 
« Nous avons à cœur de proposer 
un salon très rythmé avec des 
conférences, des ateliers pour les 
enfants, des dédicaces, des cafés 
littéraires… mais aussi un salon 
où l’on peut prendre le temps de 
déambuler en famille, feuilleter 
des bouquins et discuter avec leur 
auteur ! ». 

DES TÊTES D’AFFICHE PAR 
DIZAINE

Virginie Grimaldi, Katerine Pancol, 
Yasmina Khadra, Philippe Besson, 
Mazarine Pingeot… des dizaines 
d’auteurs parmi les plus populaires de 
France seront présents pour vous faire 
découvrir leurs derniers ouvrages. 
Le salon s’ouvre aussi largement aux 
premiers romans avec de nouveaux 
venus très prometteurs comme Alexis 
Michalik, Victoria Mas ou un prix « Ville 
d’Angoulême » leur sera d’ailleurs 
réservé… verdict le 29 novembre.

POUR LE BONHEUR DES 
PLUS JEUNES

Un espace jeunesse sera dédié aux 
« petits » lecteurs avec plus de 20 
auteurs présents, notamment Jean-
Luc Loyer, Katherine et Florian 
Ferrier ou Anne Goscinny. Miss Paty, 
illustratrice angoumoisine, animera 
des ateliers. Des expositions seront 
également à découvrir.

UN INVITÉ D’EXCEPTION : 
BERNARD WERBER  

Un des romanciers les plus 
lus en France, auteur-culte en 
Russie et en Asie où ses livres 
se vendent à plusieurs millions 
d'exemplaires, Bernard Werber 
sera à Angoulême le 29 novembre. 
Journaliste, écrivain, scénariste, 
l’homme a plusieurs cordes à son 
arc et un programme chargé en 
terre angoumoisine… attendez 
vous à des surprises !

• 14h : rencontre avec des 
lycéens 

• 16h30 : conférence ouverte à 
tous

• 18h : lancement des 
illuminations de noël au balcon 
de l’Hôtel de Ville

• 20h : maître de cérémonie 
pour un spectacle intéractif 
suivi d’une séance de dédicaces

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

LITTÉRATURE 
ANGOULÊME SE LIVRE
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Après presque 20 années d’attente, d’interrogations et de réflexion, le site de Barrouilhet, carrefour 
déterminant, entrée de ville majeure dans un quartier en devenir, va enfin se métamorphoser. La démolition, 
gérée par l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine a débuté le 2 septembre et s'achèvera à la mi-
novembre.

À l'issue de cette phase de 
démolition, une réflexion s'engagera 
autour de l'avenir de ce carrefour. 

En effet, aujourd’hui aucun projet 
n’est arrêté. Un travail de prospective 
devra être mené à partir de 2020 avec 
des partenaires publics ou privés ainsi 
qu’avec les Angoumoisins (habitants, 
commerçants et entreprises du 
quartier).  Cependant, des objectifs 
d’aménagement du site dans son 
ensemble (incluant le carrefour et 
la voirie) sont d’ores et déjà posés. 
Ainsi une attention particulière 
sera portée à la protection et à la 
valorisation des espaces verts, en 
continuité du jardin vert. Le projet à 
venir devra également prendre en 
compte, en priorité, la problématique 
des mobilités douces avec : 
• des cheminements sécurisés 
pour les piétons avec une volonté 
de faciliter la liaison entre la ville 
« haute » et la ville « basse »,
• une voirie adaptée au passage de 
la nouvelle ligne de transports en 
commun desservant le quartier de 
l’image (jonction des deux parties de 
la rue de Bordeaux, refaite pour la 
mise en service de Möbius), 
• l’aménagement d’une piste cyclable.

L’objectif est aujourd’hui de réussir le passage d’une 
zone, reconnue par tous comme à fort potentiel, mais non 
valorisée, à une entrée de ville exemplaire qui marquera 
l’identité de notre ville et symbolisera le dynamisme et 
l’innovation de son pôle image.

LA PAROLE À...
Xavier Bonnefont,

   MAIRE D'ANGOULÊME

AMÉNAGEMENT URBAIN
LE GARAGE BARROUILHET, C'EST FINI !
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Le dernier conseil municipal a été l’occasion de dresser un premier bilan du programme « Cœur de ville » lancé 
il y a un peu plus d’un an. Des chiffres encourageants, témoins de l’accélération des projets et des chantiers ! 

des ventes immobilières de 2018 
s’est envolé à Angoulême avec une 
progression des actes de ventes 
notariés de 5,8 % (contre 0,8 % 
en France et 1,5 % en Nouvelle-
Aquitaine)

DÉVELOPPER LES 
ACTIVITÉS COMMERCIALES 

Au travers de son plan commerce, 
la Ville conseille, oriente et 
accompagne financièrement, les 
porteurs de projet désireux de 
s’implanter sur la commune. En 
parallèle, la Ville a instauré une taxe 
sur les friches commerciales afin 
d’inciter les propriétaires à agir sur 
leurs locaux laissés à l’abandon.  
Ainsi, en 2019, 292 locaux seront 
taxés pour la première fois.
En partenariat avec GrandAn-
goulême, un schéma directeur du 
commerce et de l’artisanat a été 
établi afin de veiller à l’équilibre 

• 30 commerces aidés financièrement 
• 55 dossiers de subventions 
agréés (aide à l’installation, aide à 
la pérennisation d’activité et aide 
à la rénovation des devantures 
commerciales) 
•  subventions engagées : 97 300€

• 125 logements bénéficiaires 
• 9600 m² restaurés 
• 58 % d’économie d’énergie 
(moyenne par logement) 
• 64 % d’émission de gaz à 
effet de serre 
en moins 
(moyenne par 
logement) 

entre zones de périphérie  et centre 
ville.

Entre janvier 2108 et septembre 
2019, 81 commerces se sont créés 
dont 51 dans le périmètre du plan 
commerce. 6 projets d’envergure 
sont actuellement à l’étude sur des 
locaux vacants dont 5 créations 
de nouvelles enseignes par des 
indépendants locaux.

Le plan « Action cœur de ville » 
vise à redonner de l’attractivité et du 
dynamisme à notre centre ville dans 
toutes ses dimensions. Focus sur 
deux piliers de ce dispositif : l’habitat 
et le commerce.

INVESTIR À ANGOULÊME

La Ville d’Angoulême déploie une 
Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat de Renouvellement 
Urbain en partenariat avec l’Agence 
nationale de l’habitat, le GrandAn-
goulême et le Département de la 
Charente, pour aider les proprié-
taires ou bailleurs à rénover leurs 
logements ou à investir dans le 
patrimoine du cœur de ville.

Une convention avec Action Logement 
visant la mobilisation de 10 M€ a 
permis jusqu’à présent de soutenir 
7 projets qui vont se concrétiser 
par la mise sur le marché de 70 
logements (9,9 M€ de travaux au total 
dont déjà 3,3M€ de concours d’Action 
Logement sur les 10 M€ disponibles) ; 

Dans l’ancien à rénover, les chantiers 
se multiplient avec 150 logements 
concernés dans la zone du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur et 
60 logements dans le quartier de 
l’Houmeau. 
Traduction concrète de cette 
nouvelle dynamique, le volume 

ACTION CŒUR DE VILLE
PREMIER BILAN PROMETTEUR 
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Positionner l'usager au cœur de son fonctionnement et valoriser l'image d'un service public professionnel font 
partie des axes forts de la politique qualité menée par la collectivité ces dernières années. Ainsi, cet été, « la 
qualité de la relation aux usagers» de la Ville d’Angoulême a été certifiée par l’AFNOR, au travers du référentiel 
Qualiville®. L’aboutissement d’un travail engagé par les services de la Ville d’Angoulême depuis 2 ans. 

Fonctionnalité des lieux d'accueil, 
orientation, information, délivrance 
des actes administratifs, gestion 
des réclamations, évaluation de la 
satisfaction… autant de thématiques 
observées à la loupe par les 
auditeurs de l’AFNOR. Avec, à la clé,  
l’obtention d’un label qui garantit la 
qualité du service rendu. En effet, 
cette certification, délivrée aux 
collectivités territoriales qui font le 
choix de respecter un cahier des 
charges très strict, est loin d’être 
une simple distinction. Elle impose 
notamment un audit de l’Afnor 
tous les ans, permettant à la Ville 
de confirmer sur le long terme, le 
respect de ses engagements.

QUAND LA VILLE SE 
MOBILISE POUR FACILITER 

L’ACCÈS DES USAGERS À 
SES SERVICES

La mise en place de la plateforme 
« Allô mairie » et de l’application 
« Angoulême ma Ville », le 
développement des services en 
ligne, le renforcement d’un accueil 
physique et téléphonique, sont des 
exemples très concrets d’actions 
mises en place pour répondre 
au mieux aux demandes des 
habitants. La démarche Qualiville® 
a permis également de mettre en 
lumière ou d’améliorer des volets 
moins visibles mais cependant 
essentiels pour une relation de 

qualité aux usagers : la formation 
des agents, les délais de délivrance 
des prestations administratives, 
la révision des processus de 
traitement des demandes ou encore 
la mise en place d’outils de pilotage 
pour suivre ces engagements. 

« Jusqu'à présent nous avions des 
agents motivés pour faire le mieux 
possible mais sans possibilité de 
déterminer les axes de progression, 
ni d’évaluer la satisfaction réelle 
des citoyens », nous explique 
Chantal Faure, responsable du 
service population notamment en 
charge de l’état civil. « Grâce à 
Qualiville®, nous avons mis à jour 
et uniformisé nos procédures, nous 
nous sommes engagés sur des 

délais de délivrance des documents 
ou des rendez-vous et toutes 
les réclamations sont tracées et 
analysées. Cela nous permet de 
comprendre où et comment nous 
pouvons nous perfectionner. Cette 
labellisation est un marqueur 
fort de la modernisation de notre 
service : le travail de nos agents 
est valorisé et ils sont fiers d’avoir 
répondu présents dans cette 
démarche ».
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C’est aussi 

l’appli 

Angoulême 

ma ville

Allô Mairie 05 45 389 289
Votre quotidien reste notre priorité !

appliAlloMairie_impression.indd   1

24/10/2018   12:00
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CERTIFICATION QUALIVILLES
LA VILLE D’ANGOULÊME RECONNUE POUR LA 

QUALITÉ DE SA RELATION AUX USAGERS
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Angoulême est devenue officiellement, le 4 septembre dernier, une « Ville engagée contre le sida ». 
Ce label  est décerné par l'association « Élus locaux contre le Sida » aux villes qui s’engagent dans la lutte 
contre cette maladie. L’occasion pour la municipalité d’affirmer sa mobilisation auprès des structures locales 
qui œuvrent pour combattre ce virus.

La Ville s’engage ainsi à sensibiliser les citoyens sur 
la nécessité de la prévention contre le VIH/Sida et sur 
la solidarité à l’égard des personnes séropositives ou 
ayant déclaré la maladie, ainsi qu’à mettre en œuvre 
une politique de lutte contre le VIH/Sida, définie en 
concertation avec les pouvoirs publics, les intervenants 
locaux, les associations nationales et locales de lutte 
contre le Sida. 
Ces principes sous-tendent une grande partie des 
actions déjà menées par la Ville avec notamment un 
soutien financier à l’association AIDES et une étroite 
collaboration dans le cadre du Contrat Local de Santé 
ou de l’Atelier Santé Ville organisés par la municipalité. 
Un partenariat qui se traduit, par exemple, par la mise à 
disposition d’un espace au sein du centre médical de la 
Grande-Garenne pour organiser des permanences. 

SANTÉ PUBLIQUE
ENSEMBLE CONTRE LE SIDA

POUR FAIRE UN DÉPISTAGE : 

AIDES Angoulême
12, rue des Boissières,16000 Angoulême
Dépistage rapide les mardis de 15h à 18h30 
(sans rendez-vous)
05 45 92 86 77

Centres gratuits d’information, de dépistage 
et de diagnostic (CeGIDD)
Centre Hospitalier d'Angoulême
05 45 24 42 84

Le 4 septembre, Angoulême était ville étape de la 
« boucle du Ruban Rouge », une marche citoyenne 
pour mettre en lumière la lutte contre le sida.

LES CHIFFRES DE L’ÉPIDÉMIE
En France, 25 000 personnes ignorent qu’elles sont 
contaminées par le VIH et 150 000 de nos concitoyens 
sont séropositifs. Malgré les progrès du dépistage 
et de la médecine,  il y a environ 6 000 nouvelles 
contaminations chaque année. L’une de ces causes 
: un diagnostic trop tardif après la contamination et 
donc, un délai trop long avant de pouvoir bénéficier de 
l’effet préventif des traitements. 

Jean-Luc ROMERO-MICHEL décerne le label ville 
engagée contre le sida à Angoulême.



Le 25 novembre, rendez-vous sur le site de Leclerc Chauvin pour une plantation collective d’arbres fruitiers ! 
Cet événement marquera officiellement l’aménagement de 7 vergers municipaux, ouverts à tous, en « libre-
service ».

Déjà dans les années 50, Angoulême comptait plusieurs vergers 
municipaux. Longtemps abandonnés, de nouveau fauchés depuis une 
dizaine d’années grâce au savoir-faire d’agents municipaux passionnés, 
ces sites vont redevenir des lieux identifiés, entretenus et valorisés. Et de 
nouveaux vergers vont être créés comme à Fontgrave ou Bourgine. 
Au total ce sont plus de 200 arbres qui vont être plantés dans les 6 prochains 
mois. Avec ceux déjà existants, ils offriront la possibilité de cueillir et 
déguster une dizaine de fruits différents : pommes, poires, prunes, cerises, 
noix… Ces nouvelles plantations donneront des fruits d’ici 3 ans, pour les 
gourmands les plus pressés, direction le parc Castaigne ou Leclerc Chauvin !
Dans cette démarche, la municipalité est accompagnée par le conservatoire 
végétal d’Aquitaine et l’association Mémoire fruitière des Charentes. Cette 
dernière fournit à la Ville des greffons locaux (cerisiers Jarnac, poirier 
Duchesse d'Angoulême, poirier rondelette de Ruelle, pommier cinq côtes 
de Charentes…) et aide à l’identification des arbres anciens présents sur 
les différents sites. 

Saint-Cybard

L’Houmeau

Basseau

Grande-Garenne

Bel-Air Grand-Font

Petit Fresquet

Ma Campagne
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VERGERS PARTAGÉS
CUEILLEZ, DÉGUSTEZ !

POUR UNE RÉCOLTE 
HEUREUSE
Si les lieux sont ouverts à tous, 
quelques règles s’appliquent ! 
Merci de respecter :
• les lieux (pas de branches ni de 
feuilles arrachées, pas de déchets ni 
de cigarettes...)
• les périodes de cueillette
• le partage des fruits… pour que tout 
le monde puisse en profiter ! 

À RETROUVER SUR ANGOULEME.FR : 
une carte intéractive permettant de 
découvrir les espèces en place et à 
venir



De fin octobre à mi-décembre, 
place à la première phase du 
réaménagement du Champ de Mars. 
Deux zones sont concernées : la rue 
Goscinny à l’ouest pour des travaux de 
réseaux et de chaussée et l’entrée de 
la place avec le début de la conception 
du jardin (zone de plantations et des 
dalles avec joints gazon).
Les travaux reprendront ensuite en 
janvier 2020 dans la partie Est de la 
rue Goscinny. Après le festival de la 
bd aura lieu la fin de l'aménagement 
de la partie jardin (engazonnement, 
plantations, éclairage et installation 
de jeux). 

SE GARER LES JOURS 
DE MATCH !

Riverains du stade et aficionados 
du SA XV étaient unanimes : les 
jours de match le stationnement 
pouvait être (très) difficile 
aux abords de Chanzy. Pour 
remédier à cette situation, la 
Ville d’Angoulême a retravaillé 
l’éclairage de l’ancienne caserne 
Broche afin de l’ouvrir au 
stationnement les jours de match. 
Plus d’excuse pour se garer sur 
les trottoirs ! 

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

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

1 6

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

1 7

CADRE DE VIE 
DES CHAUSSÉES SE REFONT UNE BEAUTÉ
Au printemps dernier, les « rencontres de proximité » avaient permis aux angoumoisins d’échanger avec leurs 
élus sur les sujets qui leur tenaient le plus à cœur. Les problématiques de voirie et de circulation avaient été 
largement abordées et des réunions de concertation ou d’information ont été organisées à l’automne quand cela 
était nécessaire. Aujourd’hui plus de 10 chantiers ont commencé ou sont programmés avant la fin de l’année. 

Des aménagements de sécurité : rue Monlogis, rue de Montbron, rue 
Saint Michel à Angoulême. 

Des reprises de chaussées : rue du château d’eau, rue et passage 
des trois chênes, place du Minage, rue Paul Abadie, rue Boisnard, rue 
Monlogis, rue de la charité, rue Trousset.

Un nouveau rendez-vous : le 18 novembre à 18h30, une réunion 
d’information est organisée à Bourgine (au service des sports de la Ville – 
ancienne auberge de jeunesse) afin de présenter le plan d’aménagement 
de circulation prévu pour le quartier Saint Cybard et plus particulièrement 
le secteur des rues Fontchaudière / Gontran Labrégère. Cette proposition 
a été élaborée à l’issue d’une première rencontre avec les habitants au 
mois de juillet. 

CHAMP DE MARS 
TRAVAUX, PHASE 1 !



Bienvenue « promenade Goscinny » ! Depuis la 
mi-octobre, plusieurs vitrines des commerces 
non-occupés de la rue Goscinny ont retrouvé 
des couleurs… et pas n’importes lesquelles ! 
Elles se sont ornées de vitrophanies réalisées à 
partir de visuels issus de l’exposition « Mode et 
bande dessinée »*. Cette initiative du collectif des 
commerçants de la rue a pu se réaliser grâce à 
un partenariat avec la Cité de la Bande Dessinée 
et le financement de la Ville d’Angoulême dans 
le cadre du plan commerce. Une façon originale, 
et tellement angoumoisine, de faire vivre notre 
centre-ville !

* au musée de la bande dessinée jusqu’au 5 jan-
vier 2020

Le marché Victor Hugo a la 
particularité d’être abrité sous un 
« tunnel » construit autour d’arbres 
formant un double alignement. 
Ce dernier présentait des pro-
blèmes structurels et d’étanchéité 
provenant de la croissance non 
maîtrisée des arbres. 
Par ailleurs, les dispositifs de 
récupération des eaux de nettoyage 
n’étaient plus assez efficaces et 
occasionnaient des nuisances 
olfactives incompatibles avec le 
marché.
Enfin, des équipements comme 
l’éclairage et l’électricité nécessitaient 
une remise à niveau et des stores, 
ajoutés au fil du temps sans 
concertation avaient fragilisé la 
structure. 
Afin de permettre à tous de 
continuer à profiter du marché, 
le chantier se déroule le lundi et 
les après-midis sans impact sur 
le stationnement, ni restriction de 
circulation.
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CŒUR DE VILLE 
COUP DE CHAPEAU AUX COMMERÇANTS DE LA RUE 

GOSCINNY !

MARCHÉ VICTOR HUGO PLACE AUX TRAVAUX
Lieu emblématique du commerce angoumoisin, le marché Victor Hugo allie convivialité et produits de qualité. 
Seul bémol : la structure, construite dans les années 80, nécessitait une large rénovation pour accueillir les 
commerçants et leurs clients dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Les travaux, débuté fin 
septembre seront achevés en quasi-totalité pour les fêtes de fin d’année. Seuls quelques renforcements de la 
structure resteront à réaliser en janvier 2020. 

LES TRAVAUX

• Toiture : réparation des fuites 
sur la toiture zinc et nettoyage du 
dôme central
• Structure : renforcement et 
peinture sur la partie centrale
• Électricité : renouvellement 
complet de l’installation 
électrique, mise en place de 
nouveaux éclairages plus 
efficaces et plus économes
• Plomberie : adaptation du 
réseau et protection contre le gel
• Rideaux centraux : 
remplacement par des rideaux 
neufs
• Caniveau : raccordement au 
réseau d’eaux usées

Coût total : 250 000€
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En cette fin d’année 2019, les sportifs angoumoisins auront de quoi se réjouir… et se préparer pour une saison 
2020 du meilleur cru ! En effet, trois équipements sont actuellement en cours de création ou de rénovation. 
Présentation des projets.

VIE SPORTIVE
3 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Le projet 
• création d’un terrain de 
football synthétique avec 
vest ia ires et  locaux de 
stockage. 

Le calendrier 
• livraison fin février 2020.

Financement 
• Villes d’Angoulême et 
Soyaux, Département de la 
Charente, Région Nouvelle-
Aquitaine, GrandAngoulême 
et Fédération Française de 
Football pour un montant 
total de 1 712 467 d’€ HT.

Les + du projet 
• il s’agira du tout premier 
terrain synthétique d’An-
goulême, seule ville-préfec-
ture de Nouvelle-Aquitaine 
à ne pas en posséder ac-
tuellement. Le revêtement 
permettra une utilisation 
par tous les temps et jusqu’à 
10 heures par jour… sans 
crainte d’abîmer le sol ! 
Une aubaine pour les clubs 
mais aussi les établisse-
ments scolaires, notamment 
l’ensemble collège et lycée 
Marguerite de Valois. 

Du foot à 
Lunesse 

Le projet 
• réhabilitation d’un terrain 
pour la pratique du rugby 
avec drainage, engazonne-
ment, arrosage automatique 
et suppression des installa-
tions d’athlétisme. 

Le calendrier 
• Inauguration du terrain en 
septembre 2020

Financement 
• Ville d’Angoulême et Dépar-
tement de la Charente pour un 
montant total de 218 000€ HT

Les + du projet 
• une remise aux normes 
complète qui permettra 
notamment l’entrainement 
des jeunes du SA XV 

Le projet 
• refonte complète de la 
piste de 400 m aujourd’hui 
interdite car dangereuse. 

Le calendrier 
• deux phases de travaux. 
L’enrobé sera entièrement 
refait au mois de décembre 
avant le rajout d’une couche 
de polyuréthane au prin-
temps quand les conditions 
climatiques le permettront.

Financement 
• Ville d’Angoulême et État 
pour un montant de 600 000€ HT

Les + du projet 
• La piste sera de nouveau 
accessible pour le grand pu-
blic dès le mois de décembre 
et la fin de la première phase 
de rénovation.  

De 
l’athlétisme 

au stade 
Léonide 
Lacroix  

Du rugby au 
stade des 

Trois chênes  



L’activité de création de dessins animés à Angoulême est au plus haut avec pas moins de 22 productions 
actuellement en cours de fabrication dans les studios pour des diffusions à la télévision en 2020 et même 2021 ! 

Mais ce sont déjà 5 séries emblématiques que les enfants pourront voir d’ici la fin de l’année. Angoulême, 
reconnue comme la capitale de la bande dessinée, s’est aujourd’hui transformée, grâce à l’action du Pôle Image 
Magelis, en capitale internationale de l’image.

L’éblouissant retour sur les écrans 
du monde de la plus pop des 

familles… Barbapapa, 
52 épisodes de 11 minutes produits 
par Normaal Animation

Dronix, 26 épisodes de 22 
minutes produits par TAP chez 
Malil’Art

Magelis vous donne rendez-
vous au cinéma de la Cité 
de la bande dessinée le 21 
décembre 2019, pour une 
projection exceptionnelle de 

Zarafa. Sorti en 2012, ce 
long métrage a été produit par 
le studio angoumoisin Prima 
Linea. L'histoire se déroule 
dans les années 1820 et 
relate l'amitié entre un jeune 
garçon africain et une girafe, 
Zarafa, qu'il accompagne 
jusqu'à Paris.

Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. Un 
goûter de  noël sera offert 
après la projection.

Kikoumba, 78 épisodes 
de 7 minutes produits par TF1 
production chez Happy Factory 
(Blue Spirit)

Gigantosaurus, 52 
épisodes de 11 minutes produits 
par Cyber Group Studio chez Blue 
Spirit

Paf le chien saison 2, 
78 épisodes de 7 minutes produits 
par Superprod.
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ACTUALITÉ MAGÉLIS
5 SÉRIES PRODUITES À ANGOULÊME 

BIENTÔT À LA TÉLÉVISION !



L'église Saint-André située au cœur d'Angoulême, rue Taillefer, est aujourd'hui le plus vieil édifice religieux 
de la ville avec la cathédrale Saint-Pierre. Elle fut l'une des douze églises paroissiales de la cité et conserve 
un remarquable mobilier remontant à l'Ancien Régime. Des travaux sont en cours actuellement, l'occasion de 
découvrir son histoire.

L'ÉGLISE SAINT ANDRÉ
DÉCOUVRIR SON HISTOIRE 

Élevé au XIIe siècle, ce sanctuaire 
attenant du Palais Taillefer 
où vivaient jadis les comtes 
d'Angoulême, conserve de cette 
époque une avant-nef romane. Le 
reste de l'édifice a été détruit lors 
des Guerres de Religion en 1568 
et fut prolongé vers l'est à partir 
de 1585 sous la forme d'un triple 
vaisseau de style gothique. Les 
voûtes ne furent achevées qu'en 
1660. Des dix chapelles ajoutées au 
fil du temps, trois subsistent dans 
l'église. Le clocher monumental 
qui culmine a 35 m sera élevé 
à la fin du XVIe siècle. Quant à la 
façade néo-classique, œuvre de 
l'architecte Paul Abadie père au 
début du XIXe siècle, elle tranche 
par rapport au reste du monument.
Avant la Révolution Française, 
la paroisse de Saint-André était 
l'une des plus importantes de la 
cité avec 2500 paroissiens sur 
les 12000 habitants d'Angoulême. 
Aujourd'hui cette église est chère 
à la communauté portugaise 
très active dans la paroisse. Elle 
vient se recueillir devant la statue 
de Notre Dame de Fatima.  
 
Une église décorée d'un 
riche mobilier liturgique
L'intérieur de cette vénérable 
église conserve toujours des 
œuvres de grand intérêt. Certaines 
sont même protégées au titre des 
Monuments Historiques.
Parmi elles, le retable baroque en 
pierre du maître autel demeure 
l'un des fleurons de ce lieu. 
Réalisé en 1669, il coûta 1000 
livres à son commanditaire, Jean 
Dussieux de Chabreby. François 
et Mathurin Cazier le sculptèrent. 

Orné de colonnes torses et de 
nombreuses statues de pierre, 
le retable sert d'écrin au grand 
tableau de la Pentecôte. Dans le 
chœur, des stalles qui proviennent 
de la cathédrale, font mémoire du 
statut de l'église qui fut longtemps 
une collégiale rassemblant jadis 
douze chanoines.
La nef est elle ornée d'une 
magnifique et exceptionnelle 
chaire œuvre de Jacques Rougier 
qui la sculpta en 1692. Des 
ecclésiastiques célèbres vinrent 
y prêcher au XVIIIe siècle avec le 
Père Bridaine  et au XXe siècle avec 
le Père Riquet. 
Un ensemble de peintures orne 
les murs de l'église. Parmi elles, 
le tableau représentant Saint-
Wolfgang apparaissant à Saint 
Henri qui abdique la couronne 
impériale pour se faire moine. Ce 
chef d'œuvre de Claude Vignon a 
été peint en 1627 et même présenté 
à Londres lors d'une grande 
exposition. L'immense tableau de 
la Nativité réalisé au XVIe siècle 
qui décore la partie gothique de 
l'église se trouvait placé autrefois 
dans le foyer de l'ancien théâtre 
d'Angoulême. Quant au tabernacle 
posé sur l'autel majeur sous le 
retable, il fut offert par l'Empereur 
Napoléon III. 
Dans le clocher sept cloches 
subsistent dont celle baptisée 
Eutrope-André. Il s'agit de la 
grosse cloche de la Ville fondue 
en 1556 et coulée à nouveau en 
1827. Elle appelait sous l'Ancien 
Régime les élus aux assemblées 
municipales et sonnait les heures 
joyeuses ou sombres de la cité.

TRAVAUX DANS L’ÉGLISE
RÉOUVERTURE EN 
DÉCEMBRE 

Après un diagnostic de l’édifice, 
mené en coordination avec la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et l’Architecture des 
Bâtiments de France, la Ville  a 
décidé de réaliser d’importants 
travaux de sécurisation et de 
rénovation de l’église Saint-André. 
Ces travaux, d’un montant global 
de 250 000€ HT*, ont débuté début 
septembre et se termineront à 
l’été 2020. L’église sera accessible 
à partir de mi-décembre. 

Les travaux : 
Après avoir protéger le sol, les 
murs, les vitraux et les œuvres 
d’art grâce à des bâches et des 
protections rigides, les plâtres 
ont été purgés. A partir de 
décembre, ce sont la charpente 
et la couverture en tuile qui 
feront l’objet de réparations 
afin de permettre une mise 
hors d’eau de l’église. 
 
* Ville d’Angoulême : 100 000€ 
HT ;  DRAC : 75 000€ HT ; 
Département de la Charente : 
75 000€ HT
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ECO-PÂTURAGE
L’EXPÉRIENCE ANGOUMOISINE

Faire paitre des brebis à Angoulême ! Une « drôle » d’idée mise en 
pratique au Petit Fresquet en septembre et octobre derniers, sur 2,5 
hectares. En effet, la Ville avait décidé ''d'embaucher'' les brebis du 
berger Philippe Ardouin pour entretenir les pelouses calcaires de la zone. 

La technique, alternative à l’entretien mécanique, a été expliquée aux 
angoumoisins lors d’une matinée de découverte organisée avec le 
concours du Conservatoire Régional des Espaces Naturels, partenaire de 
l’opération. 

La découverte s’est faite en famille et en compagnie des brebis ! Un 
excellent moyen pour parler concrètement de biodiversité !
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Aujourd’hui, Angoulême est définitivement consacrée 
capitale mondiale de la BD et du 9ème art ! Nous avons 
gagné notre ticket d’entrée dans le réseau des villes 
créatives de l’UNESCO au titre de la littérature ! Une 
mise en lumière croisée de la Bande dessinée et de la 
ville d’Angouleme, plébiscitée par les villes créatives et 
couronnée de succès aujourd’hui ! Cette reconnaissance 
donne enfin ses lettres de noblesse à la bande dessinée 
comme un genre littéraire à part entière au niveau de 
l’UNESCO. Un résultat obtenu grâce à l’implication de 
l’Etat, des collectivités et de tous les partenaires de la 
Bande dessinée, dont la CIBDI, le FIBD et l’EESI, qui ont 
travaillé à nos côtés depuis plus de deux ans ! 
 
Angoulême rejoint ainsi une communauté de plus de 240 
villes du monde entier ayant identifié la créativité comme 
un facteur clé de développement.
Après un travail intensif au niveau local et international, 
Angoulême va pouvoir bénéficier de ce réseau de 
collaboration original et fort d’une diversité culturelle 
affirmée.
Il faut dire que nos atouts sont nombreux :

• Angoulême est une ville de tradition littéraire.
• Elle entretient une histoire particulière avec le papier.
• Le festival de la BD est LA référence mondiale.
• Son écosystème gravite autour du 9ème art et de 
l’image.

• Elle détient un urbanisme BD particulièrement original.
• Elle abrite 12 établissements d’enseignements 
supérieurs : le campus de l’image est le pôle majeur de 
la BD et de l’image en Europe.

• Grâce à la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de l’Image et à la médiathèque l’Alpha, la culture est 
accessible par tous.

• L’utilisation pédagogique de la BD à l’école est 
remarquable.

• La ville est ouverte sur tous les arts ( musique, cinéma 
et gastronomie).

Dans ce circuit d’entraide que constitue le réseau des 
villes créatives, Angoulême se projette vers l’avenir. 
Elle a ainsi établi « 9 propositions pour le 9e art » lui 
permettant de se porter chef de file d’une réflexion 

internationale sur la place de la Bande Dessinée dans 
l’espace urbain et social.
Ainsi, avec les partenaires, nous allons :

• Animer une réflexion internationale sur la filière bande 
dessinée en ouvrant à l’international les Rencontres 
Nationales de la Bande Dessinée.

• Partager les savoir-faire sur la bande dessinée en 
accompagnant le développement d’évènements BD à 
l’étranger ou en favorisant la co-création d’expositions.

• Développer la création grâce à l’accueil d’auteurs 
de la bande dessinée en résidence, à l’attribution de 
bourse d’auteurs, à la création d’une communauté 
internationale d’auteurs de bande dessinée ayant 
séjourné à Angoulême.

• Protéger la création à l’international avec un Marché 
international des droits permanent.

• Renforcer le lien social auprès de la jeunesse par la 
bande dessinée en favorisant, par exemple, les échanges 
entre écoles.

• Défendre la création par les autrices.
• Promouvoir la création et le patrimoine à dimension 
internationale.

• Faciliter l’accès un enseignement universitaire 
Bande dessinée par l’accueil renforcé des étudiants 
internationaux et la création d’une Chaire Universitaire 
UNESCO BD.

• Structurer l’aménagement de la ville par la Bande 
Dessinée avec un concours de jeunes créateurs 
internationaux et un mobilier urbain unique.

Une nouvelle dimension s’ouvre aujourd’hui pour nous et 
le travail commence !

CO N TA C T E R  V O S  É L U S
S E C R E TA R I AT E L U S @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R

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

LA MAJORITÉ

ANGOULÊME INTÈGRE LE RÉSEAU DES VILLES CRÉATIVES 
DE L’UNESCO DANS LA CATÉGORIE LITTÉRATURE/ BANDE 
DESSINÉE !
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INFORMATIONS UTILES

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

DU LUNDI AU VENDREDI 8 H  À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H. 
W W W. A N G O U L E M E . F R  -  0 5  4 5  3 8  7 0  0 0

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

11 décembre à 18 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCES DU MAIRE

30 novembre et 14 décembre à partir de 14h30. 

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
 
Avocat : chaque lundi matin entre 9 et 12 heures.

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

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

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

L’OPPOSITION

RETOUR SUR
LE BUDGET PARTICIPATIF
C'est une sorte d'hommage à notre ami disparu, Yves 
Poujol, ancien maire-adjoint de la ville d'Angoulême, 
que nous rendons aujourd'hui en évoquant le budget 
participatif mis en place par la ville en cette fin 
d'année. Yves nous faisait part encore dans ses 
derniers moments de toutes ses réflexions sur les 
possibilités de développement de la démocratie 
participative afin d'associer et d'impliquer les citoyens 
dans les choix à prendre par leurs élus. Et la création 
d'un budget participatif en faisait partie.

À la vue du déroulement de cet événement, et en 
espérant que tous les projets retenus voient le jour, on 
peut se féliciter de cette création, même si le budget 
total alloué reste encore cosmétique et ressemble 
encore à un outil électoral à six mois des élections 
municipales. Néanmoins, les angoumoisins de tous 
bords et de (presque) tous les quartiers ont saisi 
la main tendue pour réaffirmer qu'il y avait de la 
créativité dans la ville en dehors des cercles d'élus et 
des services municipaux, et on ne peut que se réjouir 
de voir cette implication.

Il ne reste qu'à émettre le vœu que le ou la prochain(e) 
maire d'Angoulême poursuive sur cette voie et puisse 
amplifier encore cette initiative, avec un budget plus 
conséquent et une médiatisation plus forte.

PHILIPPE LAVAUD - JACKY BOUCHAUD - JEAN-PAUL PAIN 
CATHERINE PEREZ - KADER BOUAZZA
NOUS CONTACTER PAR MAIL : 
ELUSDEGAUCHEANGOULEME@GMAIL.COM 
PERMANENCE À LA MAIRIE TOUS LES MATINS DU 
LUNDI AU VENDREDI.

DES ACTIONS DE FAÇADE
MAIS QUELLE PLACE POUR 
L’ÉDIFICE ASSOCIATIF ?
À plusieurs reprises, nous avons évoqué la nécessaire 
transition démocratique à Angoulême. Plus de 5 
ans de mandat et rien. Pire, nous avons vécu une 
véritable dégradation de l’accompagnement du monde 
associatif dont le travail de terrain est tellement utile. 
La majorité municipale parle, engage des actions de 
communication afin de montrer qu’elle œuvre pour 
nous. Pourtant, elle expulse les associations de la 
MPP (maison des Peuples et de la paix), pour des 
raisons de sécurité, sans anticiper son relogement. 
Nous vivons une fin de mandat qui est une véritable 
explosion de mini projets, sans lien, sans contenu. 
Quelle est la vision ? Quelles sont les perspectives 
pour les habitant-e-s ? Nous aurions aimé que les 
élu-e-s de la majorité se saisissent de l’opportunité 
d’un tissu associatif riche et compétent sur notre 
territoire, pour engager des politiques efficaces en 
matière de :

• transition écologique afin d’adapter notre territoire et 
y vivre bien

• prévention et de lutte contre les discriminations pour 
davantage de solidarité

• formation des citoyen-ne-s aux compétences d’une 
commune pour faciliter leur implication et leur 
participation à la construction et à la mise en œuvre 
des politiques qui concernent leur quotidien.  
Que de temps perdu ! Il y avait pourtant la possibilité 
de créer une vraie richesse démocratique. Miser 
sur l’humain permet, selon nous, de générer des 
valeurs communes indispensables au dynamisme et 
au développement d’une activité responsable dans 
notre commune.

 FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

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

Coin café & gâteaux! 
Idées cadeaux! 

Mini-Marché 

 

Accès 
 Bus arrêts Moulin des Dames/Séminaire 
 A pied 187 bis av Jules Ferry/rue du Moulin des Dames 
 Parking Square Robert Guichard/av JFerry 

+ de 30  
EXPOSANTS
ARTISANAT D’ART

PRODUCTEURS  
RÉGIONAUX …

ESPACE LUNESSE 10h  -  18h
21 décembre 2019

TOMBOLA - LOISIRS CRÉATIFS - CRÊPES…
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ENTRÉE GRATUITE

A N G O U L E M E 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

POUR VOTER POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE AVANTLE 07/02/2020.

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020.

• Vous avez déménagé (arrivée ou déménagement à l’intérieur de 
la commune d’Angoulême)
• vous n’avez jamais été inscrit sur la liste électorale, vous devez 
vous inscrire sur la liste électorale de la commune d’Angoulême 
avantle 7 février 2020.

Pour cela 2 possibilités :
> soit par internet en vous rendant sur www.service-public.fr
> soit en vous déplaçant à l’hôtel de ville muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois à vos nom et adresse

Horaires d’ouverture des service municipaux :

E.P.M. Hôtel de ville : 
du lundi au vendredi de 8h30 à17h30
le samedi permanence de 9h à 12h
tél : 05.45.38.71.28

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

Vérification de votre situation 
électorale

La mise en place du Répertoire 
Electoral Unique de l’INSEE a généré 
quelques dysfonctionnements du 
système de gestion des électeurs. 
Aussi, il vous est vivement conseillé de 
vérifier votre inscription sur les listes 
électorales de votre commune, afin 
de pouvoir voter pour les prochaines 
élections.

Vous avez la possibilité de vérifier 
votre situation électorale :
• sur le site service-public.fr
• en prenant contact avec le service 
des élections

Service élections Angoulême : 
horaires : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
Tel : 05 45 38 70 04.
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Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

MA MALADIE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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29,30 NOV. 

ESPACE CARAT

1er DÉC. 
2019 

gastronomades.fr
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