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Quel regard portez-vous sur l’année 2019 ?

2019 fut une très bonne année pour Angoulême, grâce à de nombreux 
projets, enclenchés depuis longtemps et enfin aboutis ! Je ne peux pas 
tous les citer, mais la clôture des chantiers du BHNS et du tunnel de la  
Gâtine a permis de « désencombrer » notre ville.
Nos entrées de ville se sont très nettement améliorées et ce n’est pas 
terminé. Aujourd’hui, le chantier de démolition du carrefour Barrouilhet 
touche à sa fin après des décennies d’attente. 
Enfin une verrue qui disparait, une verrue qui encombre le paysage depuis 
des années. Tout le garage a été mis à terre. Ne reste plus désormais 
que l’atelier en fond de site dont le traitement est prévu en tout début 
d’année 2020 ! Bientôt nous allons pouvoir nous réapproprier cet espace 
nu et réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire de ce lieu à fort 
potentiel, situé sur une entrée de ville majeure, au carrefour de nos écoles 
et entreprises de l’image.
Il faut également citer la disparition définitive de l’ancienne école Raoul 
Boucheron, totalement dégradée, qui laisse désormais un emplacement 
vierge aux pieds des immeubles, ouvert à la concertation avec les habitants.
Et puis enfin, terminons par un projet phare qui a démarré récemment 
et dont l’objectif est de réinventer les usages de la place du Champ de 
mars pour que chacun puisse se la réapproprier. En ce moment même, 
les travaux sont en cours pour proposer une meilleure liaison avec la rue 
Goscinny et préparer l’installation de la partie dite « jardin » ludique et 
familiale. Un bon exemple de projets structurants pensés pour améliorer 
votre vie quotidienne !

Quels souhaits formulez-vous pour les Angoumoisins, en ce début 
d’année 2020 ?

Je leur souhaite une ville embellie et attractive, une ville rayonnante. C’est 
très bien parti ! Nous avons obtenu le label des villes créatives de l’UNESCO 
alors que le Ministre de la culture a décrété l’année 2020, l’année de la Bande 
dessinée. Concernant Angoulême, c’est une formidable reconnaissance qui 
laisse présager une édition extraordinaire du FIBD 2020 !
Aussi, en ce début d’année, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux 
pour une année qui commencera en beauté ! Je vous souhaite la ville dont 
vous rêvez, une ville où il fait bon vivre !  
Alors, pour illustrer ce souhait, comme l’année dernière, j’invite tous les 
angoumoisins à venir partager un moment de convivialité, dans la cour de 
l’hôtel de ville le 10 janvier à 18h30.
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musée du papier 
CATHERINE MEURISSE, CHEMIN DE TRAVERSE
Du 30 janvier au 1er mars 2020

Lauréate du prix de la BD scolaire au Festival d’Angoulême en 1997, Catherine 
Meurisse gagne quelques années plus tard un concours de dessin de presse dont 
le jury compte dans ses rangs Jul, Tignous et Honoré. Ils l’invitent à rencontrer 
l’équipe de Charlie hebdo, où elle publiera son premier dessin, à 21 ans. 
Fan de Gotlib depuis l’adolescence, Catherine Meurisse débute sa carrière par la 
bande dessinée d’humour. L’histoire de l’art et la littérature sont ses terrains de 
jeux préférés et elle se passionne pour les rapports entre peintres et écrivains 
des XIXe et XXe siècles. 
Le 7 janvier 2015, Catherine Meurisse échappe à la tuerie de Charlie hebdo. Elle 
qui se confessait à demi-mot en se dissimulant derrière un réseau de références 
personnelles à l’histoire de l’art met désormais de côté son rôle de spectatrice 
critique et s’installe au centre du récit. Se posant la question de l’identité, 

elle commence d’abord par rechercher « la beauté comme antidote à l’horreur”. Dans La Légèreté, elle se met en 
scène pour la première fois sans masque, expliquant comment l’art lui permet de se retrouver, de sortir du chaos. 
Surtout, son approche picturale évolue vers une nouvelle forme d’écriture, plus intime. Cette approche plastique 
se développe encore dans Les Grands Espaces, autre récit autobiographique qui revient sur son enfance à la 
campagne, où la nature  se révèle autant formatrice que l’art et les livres.  Catherine Meurisse semble désormais 
utiliser la bande dessinée, et plus encore le dessin, comme un espace où réfléchir à son rapport au monde. C’est 
cette trajectoire personnelle et artistique unique que retrace l’exposition, à travers plus de 150 planches, dessins 
et manuscrits originaux.

musée d’Angoulême
YOSHIHARU TSUGE, ÊTRE SANS EXISTER
Du 30 janvier au 15 mars 2020

Monstre sacré du manga, Yoshiharu Tsuge, né en 1937, a permis l’avènement 
du récit onirique et autobiographique et a fait basculer le genre du côté de 
l’expérience poétique. 
Ses nouvelles sombres, aux accents mélancoliques, mettent en scène des 
voyageurs solitaires, des familles dysfonctionnelles, des exclus – autant de 
personnages derrière lesquels Tsuge transparaît – et révèlent en filigrane une 
certaine volonté de s’effacer du monde. Alternant phases de dépression et 
productivité délirante, Tsuge fait une pause une première fois en 1981. Il revient 
au manga entre 1984 et 1987, avec les récits qui forment L’Homme sans talent – 
ultime recueil au titre hautement symbolique. Il ne conclura jamais, son élan étant 
interrompu par l’écriture d’une nouvelle indépendante, Betsuri (Séparation), où il 
confesse une tentative de suicide dans sa jeunesse. Tsuge a toujours transformé 
son passé en fiction  – donnant naissance au watakushi manga ou “manga du 

moi”. À travers de très nombreux originaux encore jamais montrés, cette exposition reviendra sur le parcours de 
celui qui, en apportant intimité et onirisme dans le manga, a changé l’approche de la bande dessinée au Japon 
comme dans le monde occidental.
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festival international de la 
Bande DEssinée 2020

LES EXPOS DE NOS MUSÉES
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musée d’Angoulême
LES MONDES DE WALLACE WOOD
Du 30 janvier au 15 mars 2020

Pionnier de la bande dessinée de genre américaine, Wallace Wood (1927-1981) 
fut un auteur virtuose et visionnaire. Il marqua profondément la science-fiction, 
la fantasy, l’humour et la bande dessinée érotique tout au long d’une carrière 
riche et inclassable, à laquelle le Festival consacre une rare rétrospective. 
Personnages, scénarios, dessin : tout chez lui est parfaitement abouti. Soignant 
particulièrement les reflets, les doubles expositions, les ombres et les textures, 
il sublime l’encrage à un niveau de maîtrise rarement égalé. Cette exposition, 
riche de nombreuses planches et objets, reviendra sur toutes les facettes de son 
œuvre, des débuts chez EC au travail chez les grands éditeurs, de ses travaux 
pour MAD à ses œuvres personnelles, en passant par ses incursions à la marge 
de la bande dessinée (vignettes, illustrations, publicités…).

Un dimanche en famille
Expositions, films, animations, ateliers, goûters… Le dimanche en famille 
promet d’être joyeux ! 

UN DIMANCHE CULTUREL ET LUDIQUE AVEC L’EXPO 
FOLKLORIQUE ENFANCE, FANTASTIQUE ENFANCE

L’attachant Petit Vampire de Joann Sfar, la pétulante et perspicace Hilda de 
Luke Pearson, Yakari le papoose ami des animaux de Derib et le facétieux ninja 
Naruto... Tous sont conviés dans cette exposition ludique, qui rappelle comment 
les folklores et les grands mythes d’hier restent les matrices des plus populaires 
mondes imaginaires d’aujourd’hui. Quartier jeunesse (toute la journée).

UN DIMANCHE TURBULENT AVEC L’ÉLÈVE DUCOBU !

L’élève Ducobu fait son retour, dans la salle de classe et dans les salles obscures ! 
Dimanche 2 février, la journée commencera de façon presque studieuse à l’auditorium 
du Musée au Quartier jeunesse, où Falzar, alias l’Instit Latouche, donnera un cours, à 
sa façon ! En début d’après-midi aura lieu une avant-première publique au CGR 
de Ducobu 3.0, nouveau film adapté de la série de Godi et Zidrou, en présence 
des auteurs ainsi que d’Elie Semoun (réalisateur et acteur), de Matthis Gros 
(Ducobu) et de Leeloo Eyme (Léonie). La projection sera suivie par une rencontre 
au Quartier Jeunesse avec un Ducobu géant, un goûter en jaune et noir, et 
d’autres surprises qui donneront envie d’aller à l’école le dimanche ! 
• Dimanche 2 février 2020, quartier jeunesse (10h30-12h30), 
quartier bd-ciné-série, cinéma cgr (13h30-15h), quartier jeunesse (16h-17h)

UN DIMANCHE FESTIF AVEC SARDINE DE L’ESPACE !

La série culte de Joann Sfar, Emmanuel Guibert et Mathieu Sapin sera à l’honneur 
à l’occasion du lancement du dessin animé. Venez fabriquer votre chapeau de 
pirate le matin au Magic Mirror, découvrir des épisodes inédits du dessin animé 
au cinéma CGR d’Angoulême en fin de matinée, et prendre le goûter en présence  
des trois auteurs au Magic Mirror de 14h à 16h.  
• Dimanche 2 février 2020, magic mirror, cour de l’Hôtel de Ville (10h-11h et 
14h-16h), quartier bd-ciné-série, cinéma cgr (11h30)

Le Festival 
en chiffres

• 2 000 auteurs et 
autrices
• 892 journalistes 
français et étrangers
• 400 rencontres, 
ateliers, conférences, 
spectacles et 
projections
• 52 555 fans sur 
facebook
• 23 200 followers sur 
twitter
• 18 600 followers sur 
instagram
• 32 pays représentés 
sur les différents 
espaces éditeurs
• 282 maisons 
d’édition francophones
• 230 tonnes de livres
• 230 tonnes de 
matériel acheminé à 
Angoulême
• 6 600 professionnels
• 26 900 mètres 
carrés dédiés
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villes créatives litteraires 
de l’UNESCO en europe
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NORVÈGE

lillehammer

ESTONIE

POLOGNE

SLOVÉNIE

ljubljana

REP. 
TCHÈQUES

prague

milanbarcelone

grenade

obidos

angoulême

heidelberg

utrecht
norwich

nothingham

edimbourg

manchester

dublin

reykjavik

ITALIE

ALLEMAGNE

FRANCE

ESPAGNEPORTUGAL

ISLANDE

ROYAUME-
UNI
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BAS

FINLANDE
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et dans le reste 
du monde : 
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Alors que 2020 sera officiellement « l’année de la 
Bande Dessinée », déclarée par le Ministère de la 
Culture, la Ville d’Angoulême vient d’être reconnue 
par l’UNESCO « Ville créative » pour son rôle pionner 
dans le domaine de la bande dessinée. Une date 
significative dans l’histoire du 9e art, signe que son 
foisonnement et son inventivité constante continuent 
à acquérir une reconnaissance institutionnelle sur 
la scène nationale et internationale. 

Au travers de ce dossier, nous vous proposons de 
mieux comprendre cette labéllisation, ses objectifs, 
ses enjeux et sa valeur ajoutée culturelle et 
économique pour notre territoire.

UKRAINE

tartu

lviv
cracovie

• Oulianousk (Russie)
• Quebec (Canada)
• Montevideo (Uruguay)
• Durban (Afrique du Sud)
• Bagdad (Irak)
• Bucheon (Corée du Sud)
• Melbourne (Australie)
• Dunedin (Nouvelle-Zélande)
• Iowa City (USA)
• Seattle (USA)
• Beyrouth (Liban)
• Lahore (Pakistan)
• Nanjing (Chine)
• Slemani (Irak)
• Wonju (Corée du Sud)

kuhmo

leeuwarden

odessa
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UNESCO, QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

L’UNESCO (Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, la Science et 
la Culture) est un organe de l’ONU. 
Elle a pour vocation de développer 
les relations internationales, pro-
mouvoir l’écologie, les échanges et 
la lutte contre les discriminations. 

ANGOULÊME EST 
DEVENUE VILLE 

LITTÉRAIRE, POURQUOI ?

Cette désignation fait entrer notre 
ville dans le cercle restreint et 
prestigieux des Villes littéraires 
qui sont maintenant au nombre de 
38 à travers le monde ! Première 
en France à intégrer ce réseau, 
Angoulême rejoint ainsi Durban, 
Bucheon, Montevideo, Iowa City, 
Reykjavik, Bagdad, Oulianosvsk, 
Edimbourg etc.

Cette intégration a été obtenue 
après une rude sélection grâce à :

• notre Histoire et notre Culture 
autour du Papier, de l’Image et la 
Bande Dessinée ;
• tous les atouts dont notre ville 
dispose déjà et qui sont attendus 
par le Réseau des Villes Créatives 
de l’UNESCO (la formation, les 
entreprises, les auteurs, et les 
coopérations dédiées à la Bande 
Dessinée) ; 
• et enfin, pour nos engagements 
à replacer la BD au rang de la 
littérature et offrir notre savoir-
faire à toutes les villes du réseau.

L’ENGAGEMENT 
D’ANGOULÊME

En étant désignée Ville Créative, 
Angoulême s’engage sur de nombreux 
points auprès de l’UNESCO :

• renforcer la création, la production, 
la distribution et la diffusion des 
activités, des biens et des services 
culturels ;
• développer des pôles de créativité et 
d’innovation et élargir les opportunités 
des créateurs et des professionnels 
du secteur BD ;
• améliorer l’accès et la participation 
à la vie culturelle, en particulier au 
bénéfice des groupes et des personnes 
défavorisées ou vulnérables ;
• intégrer pleinement la culture 
et la créativité dans les plans de 
développement durable.

la science et la culture
pour l’éducation,

des Nations Unies
Organisation DÉSIGNÉE VILLE CRÉATIVE 

LITTÉRATURE / BANDE DESSINÉE 
DE L’UNESCO DEPUIS 2019 

CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINÉE
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QU’APPORTE Cette 
désignation AUX 
ANGOUMOISINS ?

L’expérience montre que cette 
désignation, bien utilisée, a des 
effets positifs multiples :

• Emploi
Elle va amplifier l’attrait de notre ville 
pour de nombreuses entreprises 
œuvrant dans les domaines de 
l’image, du numérique et de la BD. Il 
est ici question de milliers d’emplois 
qui permettront le développement 
de notre territoire en terme de 
logements et de commerces.

• Économie
La désignation UNESCO est au 
tourisme international ce que 
le guide Michelin est au touriste 
français ! Les études l’ont prouvées : 
un touriste  qui dépensera 1€ pour 
découvrir notre ville labellisée, en 
dépensera 9€ dans le « business » 
local.

• Éducation/formation
C’est l’opportunité d’accueillir des 
étudiants en provenance du monde 
entier ! Mais c’est aussi pour les écoles 
locales, la possibilité de participer à de 

nombreux échanges avec une grande 
variété d’intervenants et de partenaires 
en provenance d’horizons divers.

• Rayonnement 
Notre rayonnement dans le monde 
est pérennisé avec ce label. Ainsi, dès 
2020, nous accueillerons les premières 
Rencontres Internationales de la BD 
ou encore les villes de Cracovie et 
de Ljubljana pour les aider dans la 
reconstruction de leurs infrastructures 
littéraires.

UN EXEMPLE CONCRET DE PROJET : LE PROGRAMME ODYSSÉE 

La Ville d’Angoulême est partenaire du programme scolaire ODYSSÉE, 
développé par l'association Héritage & Civilisation, membre des clubs 
français pour l'UNESCO dont le lancement a eu lieu le 3 décembre dernier. 
Ce programme d'éducation artistique et culturelle a pour objectif de 
sensibiliser la jeunesse à la défense du patrimoine par la création artistique. 
Concrètement, en 2020, des élèves réaliseront, avec les conseils d'auteurs 
encadrants, des planches de BD en relation avec leur patrimoine de proximité. 
Celles-ci seront ensuite échangées entre toutes les classes participantes, 
puis donneront matière à une grande exposition lors du Festival International 
de la Bande Dessinée 2021. Ce programme, qui implique non seulement 
des classes scolaires de la ville d'Angoulême (écoles Jules Ferry et Alain 
Fournier) mais aussi du monde entier, va permettre aux enfants de tous 
pays de faire connaître Ia richesse cultureIle de leur lieu de vie de manière 
ludique. Unis par le 9e art, ils vont ainsi pouvoir découvrir qu'au-delà des 
frontières, ils partagent un patrimoine commun qu'ils auront demain la 
tâche de protéger. 
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Réseau français des Villes créatives
L’ UNESCO : amplificateur de projets internationaux 

Enghien-les-Bains

La ville d’Enghien-les-Bains a été désignée Ville UNESCO des arts 
numériques en 2013. 
Véritable terreau de pratiques digitales, la ville est désormais 
reconnue pour son ingénierie culturelle et son expertise à l’échelle 
internationale :  ingénierie culturelle, mapping architectural, 
holographie, streaming et téléprésence… Ce savoir-faire lui 
vaut d’être régulièrement sollicitée par des institutions et 
villes du monde entier.
Depuis plusieurs années, avec le Centre des arts, elle a développé 
des partenariats avec une quarantaine de structures nationales et 
internationales : des lieux de production et de diffusion, des scènes 
nationales, des festivals, des laboratoires et universités, des écoles 
et pôles de compétitivité.
Les arts numériques sont une source d’attractivité pour la ville. 
Ils irriguent et dynamisent l’espace urbain grâce à d’ambitieux 
projets de vidéo-mapping et au rayonnement de la Biennale 
internationale « Bains numériques » qui,  à travers une large palette 
de propositions artistiques, une compétition internationale et des 
rencontres professionnelles, transforme la ville en un laboratoire 
à ciel ouvert.

Saint-Étienne

Saint-Étienne est devenue fin 2010, la première ville française à 
intégrer le Réseau UNESCO des villes créatives de design. 
La ville s’appuie essentiellement sur les activités de la Cité du 
design et de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne. 
Les impacts sur le territoire sont très nombreux. Ce sont des 
générations d’étudiants devenus designers et fiers d’appartenir 
à l’école stéphanoise qu’ils soient installés à Saint-Étienne, en 
France ou à l’étranger. L’expertise de Saint-Etienne génère de 
nombreux programmes de recherche avec des entreprises 
nationales et internationales. Des designers et créateurs se sont 
installés à Saint-Étienne et mutualisent leurs savoir-faire dans les 
incubateurs, les espaces de travail partagés et pépinières créées 
par la Métropole. De nombreux collectifs de créatifs urbains se 
sont engagés pour redynamiser leurs quartiers avec les habitants. 
Des clusters comme Designers+ se sont créés et contribuent au 
déploiement du design auprès des entreprises. Cité de la Création de Saint-Étienne



L’Hôtel de Ville s’illumine et nous raconte l’histoire des 
dinosaures de Charente. C’est le désormais traditionnel 
mapping co-organisé avec l’association des Vieux pavés. Hergé participe à la fête ! 

Asterix prend vie grâce au talent du sculpteur sur glace 
Cédric Hennion.

A N G O U L E M E  M A G
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Depuis le 29 novembre, le centre-ville d’Angoulême s’est habillé de ses parures de Noël… placées cette année 
sous le signe de la BD. Quoi de plus naturel !

En décembre,
la Ville s’est illuminée aux couleurs de la BD !

Xavier Bonnefont et l’écrivain Bernard Werber donnent le 
top départ de plusieurs semaines d’animations. Concert dessiné pour le plaisir de toute la famille. 



COMMERCES
39 OUVERTURES EN 2019

BEAUTÉ / PRÊT À PORTER / MAISON

g Mercerie Retouches, 19 bd Berthelot   g Institut Malher, 7 bd de Bury (activité transférée)
g Côté Art, 26 rue des Postes (activité transférée)  g Hélo Bio & Maria Mary, 31 rue de la corderie
g M'La Coquette, 6 rue de l'Arsenal   g L'institut, 10 rue Ludovic Trarieux (activité transférée)
g Janis & John, 2 rue d'Arcole   g Hakuna Ma'Tatoo, 204 rue de Paris
g Babouchka, 65 rue Goscinny   g La Zone Tattoo, 104 rue de Périgueux
g Tapissière d'ameublement, 53 rue de Saintes g Coiffure Valérie Mathieux, 31 bd Denfer Rochereau
g MOA, 18 place Marengo    g Le Salon de Maria, 34 rue de Montbron
g Seeds Shop, 137 avenue Gambetta  g Tatoueur, 46 rue de Goscinny
g Dellco Tattoo, 31 rue de Beaulieu

RESTAURATION / CAFÉ / ALIMENTATION

g Yellow Spoon, 22 place Marengo   g La Cour, 24 rue de la Cloche Verte
g Turkuaz, 31 boulevard de Bury (activité transférée) g O'Buffet, 41 rue Saint Antoine (fin 2019)
g Les Douceurs d'Asie, 20 bd Salvador Allende g Le Palais de la Chicha, 7 bis rue Edouard Lescalier
g Sushi Yo Up, 111 rue de Saintes (activité transférée) g Parfums Sucrés, 22 rue des Postes (transfert)
g 16000 Pizza, 239 avenue de Navarre  g La Cucina di Mamma, 9 rue des Postes 
g L’épicerie des Postes, 24 rue des Postes  g Emil Exo, 40 rue Saint Roch
g O P'tit Sam, 34 rue de Saintes   g O'Tacos, 26 rue Montmoreau 
g Les Sources de Fontbelle, rue des Meules à Grains g Blénews, Halles Centrales (reprise)

SERVICES / LOISIRS

g Centre Services, 71 rue des Boissières  g L'autre Librairie, 18 rue de Beaulieu
g Lilosimages, 17 rue de la Cloche Verte (reprise) g Laverie Valentin, 16 rue de Beaulieu
g MT Games 16, 21 rue des Trois Notre Dame  g Angoulême Rénov, 96 rue de Périgueux

-  V I V R E  E N  V I L L E  -

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

1 2



COMMERCE
ET SI CETTE BOUTIQUE ÉTAIT LA VÔTRE ?
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Vous avez un projet de commerce mais vous hésitez à vous lancer ? Testez votre idée grandeur nature ! 

La Ville d’Angoulême, l’Établissement 
Public Foncier de Nouvelle-
Aquitaine (EPFNA) et la Fédération des 
boutiques à l’essai se sont associés 
dans le cadre de l’opération « Ma 
boutique à l’essai » pour proposer 
à un porteur de projet d’occuper 
temporairement le local situé dans le 
centre-ville d’Angoulême, au 36 rue 
René Goscinny. 

L’OBJECTIF DU DISPOSITIF ? 

Permettre à un créateur de 
commerce d’expérimenter son 
projet au sein d’une boutique située 
en cœur de ville, en bénéficiant 
d’un accompagnement technique 
et de conditions avantageuses, 
notamment en terme de loyer.

COMMENT CANDIDATER ? 

Les personnes ayant un projet 
de création de commerce en 
centre-ville peuvent d’ores et déjà 
adresser un message à l’adresse 
suivante : epfnouvelleaquitaine@
gmail.com. 
Sur la base d’une analyse des 
dossiers et d’un entretien avec les 
candidats, le comité de sélection 
désignera un lauréat début 2020.

L’idée est bien sûr d’encourager l’ouverture de 
nouvelles boutiques en centre-ville dans des locaux 
actuellement vacants. Avec ce dispositif nous 
souhaitons adresser un signal fort aux créateurs d’entreprise : la Ville 
et ses partenaires sont à leurs côtés pour trouver un bon emplacement, 
un loyer convenable et tester une idée d’activité. En résumé, réduire 
les risques pour que tout le monde soit gagnant !

LA PAROLE À...
Philippe Vergnaud,

 ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU COMMERCE

À PROPOS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE 
NOUVELLE-AQUITAINE (EPFNA) 

L’EPF de Nouvelle-Aquitaine est un Établissement public de l'État à 
caractère industriel et commercial au service des différentes collectivités, 
dont la mission est d'acquérir et d'assurer le portage de biens bâtis ou non 
bâtis sur le territoire régional. L'EPFNA, qui n'est pas un aménageur, est 
habilité à réaliser des acquisitions foncières, des opérations immobilières 
et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains 
par les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut 
également procéder à la réalisation d’études et travaux, nécessaires à 
l’accomplissement de ces missions.



TRAVAUX DE VOIRIE
FACILITER VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
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Prévus dans le plan pluriannuel de travaux ou décidés à l’issue des rencontres de proximité du printemps 
dernier, les travaux de voirie et de chaussées ont été nombreux ces derniers mois. 

BOULEVARD DE BRETAGNE RUE DES TROIS CHÊNES BOULEVARD JEAN MONET Sans oublier les 
passages piétons : 

RUE WALDECK ROUSSEAU 
BOULEVARD DE BRETAGNE 
RUE LOUIS DESBRANDES 

FIN DE L’AMÉNAGE-
MENT DE FONTGRAVE
Le 10 décembre, près de 100 enfants des écoles 
d’Angoulême ont participé à la plantation d’un 
verger sur le site de Fontgrave. Fin novembre, 
un chantier participatif a également permis de 
construire des cabanes naturelles et vivantes 
à base de branches de saules tressées. Des 
animations seront proposées sur site tout au long 
de l’année afin de faire vivre ce nouveau lieu « de 
reconnexion à la nature ». 
Programme dans l’agenda d’angouleme.fr et sur la 
page Facebook de la Ville.

DEUX NOUVELLES 
HALTES DE NUIT
Le 18 décembre dernier ont été inaugurés deux 
appartements d’accueil d’urgence à Angoulême. Ils 
permettrons à des personnes en grande précarité, après 
un appel au 115 (géré par l’AFUS 16) de pouvoir dormir 
au chaud dans un lieu chaleureux et équipé de sanitaire 
et d’une cuisine. Restaurés en partenariat avec l’Etat, le 
département, GrandAngoulême et l’OPH, ils permettront 
ainsi aux plus fragiles d’être accompagnés dans leur 
réinsertion sociale. 

114 000
€ TTC

178 000
€ TTC

201 000
€ TTC



ACTION CŒUR DE VILLE
DE NOUVEAUX PROJETS AVEC ACTION LOGEMENT

Le 12 décembre, la Ville d’Angoulême, le GrandAngoulême et le Comité Régional d’Action Logement signaient 
une convention dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ». Ce dispositif va permettre d’accompagner 
et d’amplifier l’ambition de reconquête du centre-ville tout en permettant de valoriser le lien emploi/logement.

TUNNEL DE LA GÂTINE 
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITE

Résidence Yellome Jean-Jaurès, première réalisation de 
NOALIS dans le cadre du programme Action Cœur de Ville 
sur Angoulême, composée de 12 logements temporaires 
meublés.
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La Ville d’Angoulême, la Communauté d’agglomération 
et Action Logement ont défini les conditions d’une 
intervention commune visant à favoriser la restructuration 
d’immeubles stratégiques du centre-ville. 

Ainsi, Action Logement s’est engagé à réserver 10 millions 
d’euros pour des projets de  réhabilitation d’immeubles qui 
contribueront au renouvellement de l’offre de logements 
à la location.  Avec deux positionnements :
 

Malgré la pré-signalisation lumineuse 
et les feux rouges mis en place lors des 
fermetures temporaires du tunnel de la 
Gâtine, plusieurs accidents de circulation 
ont eu lieu, occasionnant la casse des 
barrières. Ainsi, la Ville d’Angoulême 
a choisi d’améliorer la compréhension 
du dispositif du côté sud du tunnel 
(Ma Campagne). Dorénavant, lors des 
fermetures du tunnel, des plots lumineux 
renforcent la signalisation de la voie 
de rabattement entre les échangeurs 
«Montmoreau» et «Loire».

• répondre aux demandes des salariés, notamment 
des jeunes actifs, et aux besoins des entreprises pour 
accompagner la dynamique de l’emploi ; 
• contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique 
de rénovation énergétique.

Action Logement s’inscrit ainsi comme un partenaire 
important de la rénovation du cœur de Ville d’Angoulême 
et complète le dispositif d’OPAH-RU. 
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PROJET URBAIN
LE POINT SUR LES CHANTIERS

Aux 4 coins de la ville, les 
pelleteuses et marteaux-piqueurs 
sont entrés en action depuis 
plusieurs mois. Champ de Mars, 
Barrouilhet, Raoul Boucheron… 
autant de sites dont les travaux ou 
démolitions étaient attendus par les 
Angoumoisins depuis longtemps. 
Le point sur les avancées de ces 
chantiers.

PLACE DU CHAMP DE MARS
Depuis la fin octobre, les travaux 
ont débuté par les chaussées de la 
rue Goscinny et l’entrée de la place, 
où sera bientôt aménagée la partie 
« jardin » avec ses jeux pour enfants. 
Fin de l’aménagement de cette zone 
ludique et familiale : printemps 
2020, après le Festival International 
de la Bande Dessinée.
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DEMOLITION DE LA 
FRICHE EDF

Quinze ans après sa fermeture, la 
friche dite « EDF », en haut de la rue 
de Bordeaux, ne sera bientôt plus 
qu’un lointain souvenir. En effet, 
Brownfields et Vinci, propriétaires 
du site, ont lancé la déconstruction 
au mois d’octobre dernier. Après 
une phase de démolition intérieure 
et de désamiantage, c’est le 
bâtiment à l’angle du carrefour 
Mazagran qui a été détruit. Le 
second bâtiment à l’angle de la rue 
de Bordeaux et de la rue du Fort de 
Vaux devrait être démoli avant la fin 
de l’année. 

Site Raoul Boucheron : Les images de la démolition de Raoul Boucheron : angouleme.fr

CARREFOUR BARROUILHET
Fin décembre, il ne restera plus grand-chose de ce qui 
fût une station service ultra-moderne puis une friche 
urbaine défigurant une entrée de ville stratégique. 
Seule la partie des ateliers restera à démolir, avec une 
fin de chantier prévue en février. 

SITE RAOUL BOUCHERON
Première étape du renouveau du quartier Bel Air/Grand 
Font : la destruction de la « verrue » Raoul Boucheron. 
Une maison des projets ouvrira ses portes dans les 
prochaines semaines pour informer les habitants sur 
les chantiers à venir dans le cadre de l’Opération de 
Renouvellement Urbain. Rendez-vous dans les locaux 
du CAJ, Place Henri Chamarre.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLÉCTORALES
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR VOTER 

Pour voter lors des prochaines 
élections municipales du 15 et 22 
mars prochain, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales 
avant le 7 février.

VOUS ÊTES CONCERNÉS SI :
• 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 avant le 7 février 2020.

POUR S’INSCRIRE, DEUX 
POSSIBILITÉS : 

• sur www.service-public.fr
• 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 :
E.P.M. Hôtel de Ville : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30 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.

UNE PERMANENCE DU 
SERVICE ÉLECTIONS 

SERA ASSURÉE 
le samedi 1er février 

de 9h à 12h 
pour recevoir les inscriptions 

sur les listes électorales.

VÉRIFICATION DE 
VOTRE SITUATION 

ÉLECTORALE

La mise en place du Répertoire 
Électoral 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.

Vérifier votre situation :
• sur le site service-public.fr
• auprès du service des élections 
: 05.45.38.70.04.
Horaires d’ouverture 8h30 à 
12h30 - 13h30 à 17h.

VOTE PAR 
PROCURATION

Si vous êtes absent le jour du 
vote, vous pouvez voter par 
procuration en vous faisant 
représenter par un électeur 
inscrit dans la même commune 
que vous. La démarche se fait au 
commissariat, à la gendarmerie 
ou au Tribunal d’Instance.

RECHERCHE 
ASSESSEURS DE 
BUREAU DE VOTE

La Ville d’Angoulême recherche 
des assesseurs bénévoles pour 
la tenue des bureaux de vote lors 
des élections municipales des 15 
et 22 mars 2020.

Pour être assesseur, il suffit 
d’être majeur, inscrit sur la 
liste électorale d’Angoulême 
et de nationalité française 
ou ressortissant de l’Union 
Européenne.

Le rôle de l’assesseur est 
d’assister le président du bureau 
de vote soit en recueillant la 
signature de l’électeur sur la 
liste d’émargement après son 
vote, soit en estampillant la 
carte électorale de l’électeur 
et éventuellement en aidant le 
président au contrôle de l’identité 
des électeurs.

La présence des assesseurs est 
souhaitée de 8h à 18h mais ils 
peuvent venir par 1/2 journée soit 
de 8h à 13h ou de 13h à 18h.

Si vous êtes intéressé(e) par cette 
démarche civique, contactez 
le service des Élections par 
téléphone au 05.45.38.70.04 
ou par mail : serviceelections@
mairie-angouleme.fr. 

-  S E  B O U G E R  -
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ENFANCE - ÉDUCATION
UNE FIN D’ANNÉE SOUS LE SIGNE DE 

L’ENGAGEMENT 

Plusieurs rendez-vous autour de l’enfance ont marqué la fin de l’année avec, en fil rouge, la volonté de la 
municipalité de placer les besoins des petits Angoumoisins au cœur de ses préoccupations. 

LE 20 NOVEMBRE, la Ville d’Angoulême 
s’associait à l’Unicef pour célébrer les 30 ans 
de la Convention Internationale des droits de 
l’enfant avec l’inauguration d’une plaque dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville. L’occasion également 
de valoriser l’engagement d’Angoulême auprès 
de l’Unicef à travers sa reconnaissance de « ville 
amie des enfants ». Un « label » qui garantit la 
qualité de ses services pour favoriser le bien-être 
et l'épanouissement des 0-18 ans.

LE 18 NOVEMBRE, professionnels de l’enfance 
et familles se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour le 
lancement officiel de 9 clubs « Coup de Pouce Cla 
- Club Langage ». Objectif de ces clubs : permettre 
aux « petits parleurs » de grande section de 
maternelle de développer leur expression orale. 
En effet, nous savons aujourd’hui que la non-
maîtrise du langage dès l’école maternelle peut 
perturber l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture au cours préparatoire. Pour y remédier, 
chaque animateur des « Coup de Pouce Cla - Club 
Langage » accompagne 5 enfants, le soir après 
l’école. Les clubs d’Angoulême sont positionnés 
dans les écoles maternelles des quartiers 
prioritaires de la Ville : Bel-Air/Grand-Font, 
Grande-Garenne/Basseau et Ma Campagne.

LE 25 NOVEMBRE, les enfants de l’école 
Jules Ferry avaient les pieds dans la boue et le 
sourire aux lèvres ! Ils ont participé à la plantation 
d’arbres fruitiers sur le site de Leclerc Chauvin, 
premier verger municipal officiellement inauguré. 
Une opération qui sera renouvelée sur les 6 autres 
sites ouverts au public en fonction des plannings 
de plantation. 
En savoir plus : angouleme.fr/developpement-
durable/les-vergers-dangouleme/
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MAGELIS
A(N)IME LA BANDE DESSINÉE !

Alors que s’ouvre « 2020 année 
de la bande dessinée », Magelis 
accentue son soutien aux auteurs 
du territoire pour leur donner 
toute la visibilité qu’ils méritent. 

Courant janvier sera ainsi ouverte 
sur le site internet www.magelis.org 
une section réservée aux Talents 
présentant leur parcours et univers 
graphique. Enrichi de nombreux 
liens, de médias et d’un moteur de 
recherche performant, ce site sera 
une vitrine unique de la richesse 
créative d’Angoulême et de la 
Charente.
De nouveaux talents viendront 
également enrichir la websérie 

Mots d’auteurs. Déjà 50 portraits 
de 3-4 minutes peuvent être 
visionnés sur YouTube/MagelisTv.
Au Festival International de la 
Bande Dessinée, une vingtaine de 
collectifs et éditeurs charentais 
seront présents sur le stand 
Magelis dans la Bulle Nouveau 
Monde Place New York. Pendant 4 
jours, ils rencontreront le public et 
présenteront leurs nouveautés. Le 
bâtiment du Nil sera de nouveau 
consacré aux Jeunes Talents, avec 
notamment la présence des écoles 
de l’image.
Pendant toute la durée du 
festival, Magelis occupera avec 
l’Association du FIBD, un local au 

36 rue Hergé où de nombreuses 
séances de dédicaces seront 
organisées. 
En 2020, l’exposition Signatures 
d’Angoulême s’enrichira encore 
d’une dizaine de talents et sera 
visible toute l’année dans le hall 
des Chais Magelis.
Avec l’action de Magelis, des 
talents locaux et de tous les 
partenaires du territoire qui se 
mobilisent en faveur de la bande 
dessinée, Angoulême n’a jamais 
autant mérité son label Unesco 
Ville Créative !
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CHARTES, LABELS, CERTIFICATIONS
LA RECONNAISSANCE D’ANGOULÊME

Santé, culture, éducation..., Angoulême met en œuvre tout au long de l'année de nombreuses actions concrètes 
en faveur du bien-être de ses habitants. Ces engagements sont reconnus au niveau national au travers de 
labels et de certification.

Ville créative Unesco 
La Ville d’Angoulême vient d’être reconnue par l’UNESCO « Ville créative » pour son rôle 
pionnier dans le domaine de la bande dessinée et entérine ainsi son identité de « capitale 
mondiale de la Bande Dessinée ».

Unicef - Ville amie des enfants
Une Ville amie des enfants, partenaire de l’UNICEF, est une collectivité qui se caractérise 
par la qualité de ses actions et de ses initiatives en direction des 0-18 ans. Elle s’engage 
à placer l’innovation sociale au cœur de sa politique Petite enfance, Enfance et Jeunesse 
et met en œuvre les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Action Cœur de Ville
Angoulême a été retenue par le Ministère de la Cohésion des territoires pour intégrer 
le programme Action Cœur de Ville qui vise à améliorer les conditions de vie des 
habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le 
développement du territoire.

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. La municipalité affirme ainsi sa 
mobilisation auprès des structures locales qui œuvrent pour combattre ce virus.

Ma commune a du cœur
La Ville d’Angoulême est bénéficiaire du label « Ma Commune a du Cœur » qui valorise 
les bonnes pratiques locales en matière de prévention des accidents cardiaques. Ce 
label est décerné par l’association RMC/BFM.

PNNS
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), coordonné par le Ministère chargé de 
la Santé, vise à améliorer la santé de la population en agissant sur la nutrition.

Ville fleurie
Le label Villes et Villages Fleuris a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent 
à la création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien être des habitants et 
des touristes. Angoulême est récompensée par 4 fleurs.

Qualivilles
«La qualité de la relation aux usagers» de la Ville d’Angoulême a été certifiée par 
l’AFNOR, au travers du référentiel Qualivilles. Objectifs de ce référentiel : la satisfaction 
des usagers, l’optimisation des services et  la valorisation du savoir-faire des agents 
municipaux.

Territoire Numérique Libre 
La ville d’Angoulême a été récompensée par un label « Territoire Numérique Libre » de 
niveau 4. Ce niveau récompense les efforts et l’implication de la ville dans une politique 
d’ouverture aux logiciels libres et formats ouverts.

la science et la culture

DÉSIGNÉE VILLE CRÉATIVE 
LITTÉRATURE / BANDE DESSINÉE 
DE L’UNESCO DEPUIS 2019 

CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINÉE

Organisation

pour l’éducation,
des Nations Unies



ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Les AVF sont des associations, loi 1901 créées en 1964. Elles sont sans appartenance politique, non 
confessionnelles et animées par des bénévoles. Le réseau national est reconnu d’intérêt général. 
L’AVF d’Angoulême existe depuis plus de 40 ans.  Il édite chaque année une brochure de son 
organisation et de ses activités, et chaque trimestre, son programme d’activités, disponibles à la 
mairie et à l’office du tourisme. 

Permanences : 

tous les lundis de 14 h à 16 h 
71 boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême • 05 45 95 39 39
avf.angouleme@gmail.com • www.avf.asso.fr/angouleme
FB : Accueil des Villes Françaises AVF Angoulême

Clément & Clémence
Christelle & Nicolas
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS, 
BIENVENUE À ANGOULÊME !

Angoulême soigne l'accueil qu'elle réserve aux nouveaux habitants ! Ainsi, chaque 
année, une réception de bienvenue est organisée en partenariat avec l’AVF (Accueil des 
Villes Françaises) afin d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer au mieux dans leur 
nouveau cadre de vie. Une réception chaleureuse au cours de laquelle ils rencontrent 
une partie des élus de la cité et prennent connaissance des projets municipaux. Cette 
année, nous avons proposé à plusieurs d’entre eux de poser pour Angoulême.mag. 
Tout nouveaux venus pour la plupart d’entre eux, ils ont en commun de rejoindre notre 
cité pour des raisons professionnelles. 
Bienvenue à eux et à tous les autres !

Christelle & Nicolas
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Anne-Flore & Sandrine
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Anne-Flore & Sandrine
Jacques & sa famille
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Sabrina & ses enfants
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Marie & Alexandre
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À Angoulême, lorsqu’on prononce le nom de 
Barrouilhet, certains se souviennent de ce 
garage construit en 1950 et à la station-service 
attenante, symboles de la prospérité des Trente 
Glorieuses. D’autres voient en ces lieux, fermés 
depuis plus de 20 ans et irrémédiablement 
dégradés, le signe de l’immobilisme de la 
puissance publique.

Ce n’est désormais plus qu’un tas de pierre qui 
recouvre le sol de l’ancienne station Barrouilhet. 
Pour le plus grand bonheur des angoumoisins, 
cet ancien garage, dont l’heure de gloire est 
depuis longtemps passé, est tombé fin 2019 ! 
Une date historique après des années d’attente !

Et pourtant, désormais, le garage est à terre, 
symbolisant le renouveau d’un quartier ! Encore 
deux écoles de l’image ouvriront leurs portes 
dans ce secteur désormais prisés par les 
professionnels de l’Image, symbolisant aussi le 
second souffle de notre ville, qu’on ne peut plus 
qualifier désormais d’endormie !

Aujourd’hui la démolition de la partie Est (avenue 
de Cognac) est terminée. Pour la partie ouest (rue 
de Bordeaux), des renforts seront mis en place 
contre le rocher grâce au remblai obtenu par 
concassage des matériaux présents sur le site.

Il en a fallu de la ténacité, de l’opiniâtreté, pour 
que ce jour tant attendu arrive ! En 2014, nous 
avions promis un urbanisme respectueux 
d’Angoulême, un urbanisme qualitatif dans une 
ville qui refuse l’indignité, de l’habitat comme des 
espaces publics. Un urbanisme respectueux, c’est 
aussi celui qui sait faire la part belle à la nature...

Demain, il s’agira de faire de cet espace 
l’entrée de ville numéro 1 d’Angoulême.  Et 
ce n’est pas une mince affaire de réhabiliter 
ces lieux. Il s’agira alors d’explorer ensemble 
toutes les pistes, pour des logements qualitatifs, 
des commerces ou encore un site spécifique 
permettant d’offrir un nouveau phare au quartier 
de l’image.

Et puis aussi un site vert, qui s’inscrira dans une 
continuité avec le jardin vert, avec des piétons et 
des vélos, tout près des berges de la Charente. 
Un site qui respire, apaisé, qui fera la jonction 
entre la rue de Saintes, le quartier de Saint-
Cybard où se trouve le pôle Image et la rue de 
Bordeaux récemment réhabilitée. Sera aussi 
envisagée la possibilité d’une liaison mécanique 
entre le bas de la ville et le haut pour créer ce 
lien entre ville haute et ville basse.

Parce qu’en 2014, nous nous sommes engagés 
à vos côtés à « valoriser le fleuve, rénover l’axe 
allant du séminaire au carrefour Mazagran, 
créer des liaisons entre la ville haute et la 
villesbasse, redécouvrir les remparts et… 
supprimer la verrue Barrouilhet, ancienne 
station-service, véritable verrue urbaine ».

Parce qu’Angoulême, c’est toujours l’essentiel,

PROMESSE TENUE !

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

BARROUILHET, C’EST FINI !

-  S ’ E X P R I M E R  -

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

2 8



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

22 janvier et 5 février à 18 h à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCES DU MAIRE

11 et 25 janvier et 22 février 2020 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

NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE TRÈS BONNE ANNÉE 
2020
Très chers Angoumoisines et Angoumoisins, si nos premiers 
vœux concerneront votre santé et votre bonheur pour vous et 
vos proches, nous avons tant à vous souhaiter pour le bien 
vivre à Angoulême.
On pourrait commencer avec une période de travaux 
organisés pour impacter le moins possible les habitants 
quand seront refaits au printemps les parvis de Franquin ou 
de la Cathédrale pour le Bus en site propre. Nous aimerions 
une opération de renouvellement urbain qui se fasse 
réellement dans la concertation avec les habitants de Bel-Air 
Grand-Font. Nous pouvons également vous souhaiter de voir 
les associations, qui sont l'énergie créatrice de la cité, être 
réellement soutenues dans leurs projets et accompagnées 
pour surmonter leurs obstacles. Ou encore le commerce à 
la fois de centre-ville et des quartiers redynamisé pour que 
tous soient heureux de déambuler au cœur de la ville. Vous 
souhaiter que la Ville de l'Image soit plus qu'un slogan, 
et qu'on puisse le décliner réellement économiquement, 
culturellement et de façon touristique. Également de 
gommer la stigmatisation des quartiers pour qu'on se sente 
Angoumoisin partout sur le territoire, notamment par le 
retour des services publics dans tous les quartiers. Enfin 
des politiques environnementales qui soient plus qu'un 
verdissement de façade.
Tous ces vœux, vous pouvez décider d'aider à leur réalisation. 
En 2020 retrouvons une dynamique pour Angoulême !

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.

ÉCOLES : LE PUBLIC À LA 
PEINE, LE PRIVÉ À LA FÊTE ?

Juin 2019, les élèves des écoles d’Angoulême ont 
souffert de la chaleur. Il est urgent d’aménager les 
écoles pour faire face au dérèglement climatique : 
rénovation thermique, végétalisation afin de rafraîchir 
les espaces extérieurs, aménager et sécuriser les 
abords pour encourager les déplacements à pied ou à 
vélo, renforcer l’éducation à l’environnement...
Si nous nous sommes réjouis, d’un point de vue 
du rythme de l’enfant, que la majorité municipale 
ne soit pas revenue à la semaine des 4 jours, nous 
déplorons le manque d’ambition en matière d’activités 
périscolaires qui auraient pu permettre d’engager des 
formations ludiques à la citoyenneté et aux enjeux de 
développement durable.
Il y a tant à faire dans notre commune sur ces sujets.
Pourtant, nous apprenons que de nombreuses  écoles 
privées s’installeraient à  Angoulême dès la rentrée 
2020. Les collectivités n’ont de cesse d’en faire la 
promotion alors que l’IUT, au bord de l’asphyxie, ferme 
des formations plus accessibles financièrement. 
Espérons que l’argent public contribuera à améliorer 
le confort et l’éducation des enfants dans nos écoles 
publiques et non à financer ces écoles privées 
inaccessibles pour le plus grand nombre.

 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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Pour fêter la fin de l’Opération de Renouvellement Urbain sur les quartiers de Basseau - Grande 
Garenne, la Ville d’Angoulême et le GrandAngoulême se sont associés à l’ESAT Arts Graphiques 
pour éditer un cahier de coloriage et de jeux. Ce dernier sera distribué dans les écoles et les 
centres sociaux du secteur Angoulême.Mag vous propose de tester un grand classique : le jeu des 7 
différences !

©
 Clém

ence

-  À  N O T E R -

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

3 0



-  À  N O T E R -

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

3 1

la science et la culture
pour l’éducation,

des Nations Unies
Organisation DÉSIGNÉE VILLE CRÉATIVE 

LITTÉRATURE / BANDE DESSINÉE 
DE L’UNESCO DEPUIS 2019 

CAPITALE MONDIALE DE LA BANDE DESSINÉE



Réservation billetterie 
sur bdangouleme.com 
et autres points 
de vente habituels

Ventes et informations 
dans les gares, boutiques SNCF, 
par téléphone au 3635, auprès 
des agences de voyages agréées SNCF.

RAJA  PRÉSENTE

CATHERINE MEURISSE
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