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Quel bilan faites-vous de l’été ?
A l’image des derniers mois, cet été a été placé sous le signe de l’adaptabilité. Au 
regard de la situation sanitaire actuelle, nous avons dû imaginer des organisations 
qui permettent d’offrir aux Angoumoisins et aux touristes des rendez-vous variés, 
inédits et de qualité… sans faire aucune concession sur la sécurité et la lutte contre 
la Covid-19. Contrat rempli avec les événements d’«Angoulême, à ciel ouvert » qui ont 
permis à des centaines d’entre vous de découvrir théâtre, musique et ateliers dans 
les meilleures conditions. Nous avons également travaillé en étroite collaboration 
avec les organisateurs du Festival du Film Francophone et la Préfecture afin que 
le premier grand festival post-confinement puisse se tenir et apporter une bouffée 
d’oxygène, ô combien attendue, aux professionnels et à tous ceux qui guettaient avec 
impatience le retour de la culture et du divertissement dans notre quotidien. 
J’ai aussi une pensée particulière pour l’association du Circuit des Remparts, 
qui a courageusement pris la décision d’annuler cette édition 2020 au vu de la 
concentration de population qu’entraine cette manifestation sur l’espace public. 
Nous serons à leurs côtés pour faire du millésime 2021 une fête deux fois plus belle !

Comment s’est organisée cette rentrée scolaire ? 
En ayant à l’esprit que notre organisation pouvait être remise en cause à tout moment ! 
Les services de la Ville ont élaboré avec nos interlocuteurs de l’Education Nationale 
plusieurs scenarii afin d’être prêts à s’adapter le plus rapidement possible, dans 
l’intérêt des enfants et de leurs familles. Les mois de confinement puis les vacances 
scolaires ont été l’occasion de faire des travaux importants dans de nombreux 
établissements. En parallèle, nous continuons le déploiement d’un large programme 
de rénovation énergétique de toutes nos écoles. Un investissement nécessaire pour le 
confort des élèves et la réduction de l’impact environnemental de nos bâtiments. 

Un souhait pour les mois à venir ?
Je place la solidarité en tête de nos objectifs. 
Une solidarité locale avec la mise en œuvre de la seconde phase de notre opération 
«Déclic» basée sur des bons d’achat solidaires à utiliser dans les commerces 
angoumoisins. La première distribution a rencontré un vif succès et je sais que cette 
nouvelle distribution, dont les modalités restent encore à arrêter, sera également une 
bonne nouvelle pour notre tissu économique. 
Une solidarité nationale pour combattre la Covid-19 : nous avons notre rôle à jouer aux 
côtés des autorités sanitaires et de l’Etat pour contenir au maximum l’épidémie et de 
se préparer à réagir en cas de montée en puissance, tout en assurant la continuité des 
services publics.
Une solidarité internationale avec l’organisation le 9 octobre prochain d’un concert 
dédié aux victimes libanaises de la terrible explosion du 4 août dernier. Les bénéfices 
de cet événement seront reversés à l’AHVEC. On compte sur votre mobilisation et votre 
générosité !
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ANGOULÊME, VILLE CRÉATIVE
REJOIGNEZ LE CLUB UNESCO !

Depuis bientôt un an, Angoulême est une Ville 
créative UNESCO au titre de la littérature et plus 
particulièrement de la Bande Dessinée. Afin  
d’accompagner la municipalité dans la promotion 
de ce prestigieux label, un Club UNESCO vient 
de voir le jour. Cette association, ouverte à tous, 
a pour objectif de fédérer auteurs, enseignants, 
commerçants et tout citoyen intéressé par la  
valorisation de notre territoire via la culture et la 
créativité. Avec un axe prioritaire : accompagner 
les jeunes talents angoumoisins. 

En savoir plus et adhérer : 
clubunesco.angouleme@gmail.com

MUR PEINT
L’HOMMAGE À RENÉ GOSCINNY

Depuis le 31 août, un immense 
échafaudage occupe l’angle 
du 72 rue Goscinny. Ces 196  
m² de façade deviendront dès  
novembre prochain le 25e mur peint  
angoumoisin, grâce aux talents  
conjugués de l’illustratrice Catel 
et de la muraliste Moon. Et quoi de 
plus logique, rue Goscinny, qu’un 
hommage au « papa » d’Asterix et  
Lucky Luke !
« L’idée est d’entrer dans 
l’atelier de René Goscinny et d’y  
retrouver ses personnages les  
plus emblématiques » nous  
explique Moon. C’est ainsi  
la première fois qu’un  
auteur sera représenté 
sur un mur peint. 
 

Une volonté validée par la famille 
Goscinny qui a choisi de confier 
la réalisation du dessin à Catel 
qui a récemment redonné vie au 
scénariste culte du 9ème art, à  
travers son « Roman des Goscinny ». 
Et pour cela, elle a choisi, derrière 
une apparente simplicité, de  
donner à voir la prolifique 
créativité de l’auteur. Ainsi, ce 
sont, par exemple, l’ensemble des 
titres des albums de Goscinny qui  
sera disséminé sur le mur. 

Un travail aussi colossal que  
minutieux qui sera officiellement 
inauguré au prochain salon du 
livre d’Angoulême.

 L’info en plus 
Une application smartphone 
dédiée aux murs peints
La Mairie d’Angoulême vous 
propose de découvrir le patrimoine 
unique des murs à l’aide de votre 
smartphone. De la description des 
murs, à leur géolocalisation, vous 
pourrez déambuler de mur en 
mur ou choisir un itinéraire. Vous 

pourrez également contribuer 
en postant des photos, 

du texte ou des 
vidéos. 



FRÉGENEUIL ET BOURGINE
POUR LES SPORTIFS EN HERBE…
ET LES AUTRES !

Créé dans le cadre du budget  
participatif 2019, il permet de 
grimper, sauter, garder l’équilibre, 
se renforcer, s’entretenir… 
en s’adaptant à l’âge et aux 
aux aptitudes physiques des 
utilisateurs.

BOURGINE
Il y avait déjà une piste de vélo  
pédagogique et un espace d’urban 
training, voici maintenant de 
nouvelles zones pensées pour les 
plus jeunes : 
> une zone ado (à partir de 7 ans) 
avec des barres « à glisser »
> un parcours enfant (destiné 
aux 4-8 ans), spécial équilibre, 
avec des poutres, plots et ponts  
japonais.

Les conseils de Patrick Charles, 
animateur sportif de la Ville 
d’Angoulême

 
« Ce parcours est basé sur la seule 
utilisation du poids du corps. Un  
élément très important, notamment 
pour les enfants qui n’ont pas de 
charges supplémentaires à gérer. 
Cela évite les blessures ou les petits 
traumatismes. 
Autre avantage : voici l’occasion  
rêvée de travailler les muscles qui 
n’en n’ont pas l’habitude ! Pour plus 
d’efficacité, n’hésitez pas à faire le 
parcours au moins 3 fois ! ».

Des exercices d’échauffement, 
de musculation et d’étirements 
sont proposés aux adultes pour 
entretenir leur condition physique. 
Pour les plus jeunes, l’ergonomie 
des éléments favorise davantage 
le développement de la motricité 
et de l‘équilibre. 

FRÉGENEUIL
Déjà prisé par les familles et les sportifs, le parc de Frégeneuil étoffe 
son offre sportive avec un tout nouveau parcours santé.
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RENTRÉE SCOLAIRE
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Alors que la rentrée scolaire se prépare dans un contexte sanitaire 
particulier, la ville d’Angoulême garde son cap : le bien-être des 
enfants. Travaux dans les écoles, soutien scolaire, restauration 

et accompagnement à la parentalité sont au coeur des projets. Ainsi, ce 
dossier vous présente les axes prioritaires du mandat pour l’enfance et 
la jeunesse et vous propose de découvrir toutes les étapes de confection 
de repas de qualité dans les restaurants scolaires.

TRAVAUX SOUTIEN SCOLAIRE

RESTAURATION PARENTALITÉ

L'ENFANT AU CŒUR 
DE NOS PRIORITÉS
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Comment abordez-
vous cette rentrée 
2020 ? 

Comme partout en France, nous 
sommes dans l’incertitude liée à 
l’évolution de la situation et donc 
des contraintes sanitaires. 
Le contexte est délicat, inédit. 
Aussi, pour aborder les prochains 
mois avec un maximum de  
tranquillité, nous avons travailler 
plusieurs scenarii, à déployer en 
fonction des directives de l’État. 
Dans tous les cas de figure, ce sont 
les besoins des enfants qui ont été 
placés au coeur de notre réflexion, 
comme nous le faisons d’ailleurs 
pour l’ensemble de nos projets… 

Des exemples ? 
L’entretien des bâtiments scolaires 
est du ressort de la Ville. C’est donc 
de notre responsabilité d’offrir aux 
enfants et aux enseignants les lieux 
d’apprentissage les plus agréables 
possibles. C’est pourquoi, en 
complément des travaux réalisés 
au fil de l’année, nous avons 
engagé un ambitieux programme 
de rénovation (énergie, confort, 
climat) de toutes nos structures. 
Ces chantiers sont planifiés sur les 
dix prochaines années au regard 
de l'ampleur des travaux à mener 
et s’inscrivent dans une politique  
active de transition écologique. 
Avec, en point d’orgue, la 
future cité éducative qui va 
voir le jour à Bel-Air Grand Font 
dans le cadre de l’Opération de 
Renouvellement Urbain du  
quartier.
Cet équipement éducatif de-
vra être basé sur deux grands 
principes : réduire l'impact  
environnemental des établisse-
ments et sensibiliser les enfants  

au réchauffement climatique 
ainsi qu’au développement  
durable. Un objectif qui sous-
tend également notre volonté 
de proposer des zones « re-na-
turées » dans nos cours d’école. 
Comme l’expliquent très bien les  
journalistes Matthieu Chéreau et 
Moïna Fauchier-Delavigne*, ces 
coins de verdure apporteront 
des espaces de fraicheur tout  
en permettant une meilleure 
prise en compte des besoins 
physiques (courir, sauter, toucher, 
construire, relationnels (jouer  
ensemble) et cognitifs (créer,  
découvrir, comprendre) des enfants. 
Un autre principe me tient particu-
lièrement à coeur : l’éducation à la 
citoyenneté et au vivre ensemble. 
C’est ce que nous faisons depuis 
longtemps au travers du Conseil 
Municipal Enfant et je souhaite 
également développer des projets 
mettant en lien les plus jeunes et 
nos ainés car je suis convaincue 
que cette dimension intergénéra-
tionnelle participe pleinement à 
l'apprentissage du vivre ensemble.

Et pour les parents ? 
Plusieurs de nos projets ont 
trait à la parentalité et à 
l’accompagnement des parents 
dans leur rôle d’éducateur. C’est 
pour cela, notamment, que 
Famili’Bulle, structure gérée par 
la CAF de Charente, qui propose 
conférences, conseils, services, 
partage d’expériences, devient 
un partenaire incontournable. Du 
côté des crèches et des tout-petits, 
nous allons faire évoluer le conseil 
de la petite enfance afin de le faire 
mieux correspondre aux besoins 
des familles.

Stéphanie Garcia
Adjointe au maire en charge de l’enfance et de la jeunesse répond aux 
questions d’Angoulême.mag pour cette rentrée 2020. L’occasion de faire le 
point sur les projets et les ambitions de sa délégation.

« ambitieux
programme de 
rénovation »

LA RENTRÉE 2020  
ENTRE PROJETS ET INCERTITUDES
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Un dernier souhait pour 
cette rentrée ? 
Depuis maintenant 6 ans, nous 
nous sommes engagés dans 
des actions concrètes autour du  
soutien scolaire. Pour cela, des 
partenariats forts ont été noués, 
notamment avec les associations 
« Lire et faire lire »  ainsi que 
« Gran’Dire Ensemble ». Pour  
aider le maximum d’élèves, nous 
avons toujours besoin de bénévoles… 
Je formule donc le vœu de trouver 
parmi les Angoumoisins de  
nouvelles bonnes volontés pour 
accompagner les enfants qui en ont 
le plus besoin. Je sais que vous  
serez sensibles à cette 
cause et que nous 
pouvons compter sur 
vous !

* L’enfant dans la nature de Matthieu 
Chéreau et Moïna Fauchier-Delavigne 
(éditions Fayard).

L’Association 
« Gran’Dire 
Ensemble » a été 
crééE en 2014. 
Sa mission : le soutien à 
la scolarité. 
Son but : accompagner 
les élèves du Cp au Cm2 à 
faire leurs devoirs du soir 
afin qu’ils maîtrisent au 
mieux les connaissances 
fondamentales. 
Contact : 05 45 95 79 43

Lire et Faire Lire 
est un programme de 
développement du plaisir 
de la lecture et de la 
solidarité intergénéra-
tionnelle en direction 
des enfants fréquentant 
les écoles primaires et 
autres structures « petite 
enfance » ou éducatives 
(centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques...). 
Contact : 05 45 95 17 89 / 
05 45 39 31 93 

TRAVAUX DE L'ÉTÉ 
RETOUR EN IMAGES

• Isolation du préau de l'école 
Cordorcet élémentaire

• Peinture du préau fermé de 
l'école Victor Hugo

• Portail de l'école René Defarge • Sol et peinture salle de classe 
école Ronsard élémentaire

• Sol salle de classe de l'école 
Comtesse de Ségur

• Huisseries étage école René 
Defarge



LE BONHEUR EST DANS LEURS ASSIETTES !
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 Ce n’est pas une nouveauté 
à Angoulême : les produits bio,  
locaux et sous signe de qualité 
(label rouge, AOC...) sont depuis 
longtemps privilégiés. En janvier 
2020, le bio représentait 21,6 % 
des achats et les produits sous 
signe de qualité 32,3%. Une volonté 
qui va encore s’intensifier dans les 
années à venir conformement à la 
demande de la loi EGAlim...

 Pour varier les plaisirs et 
répondre aux besoins (et envies !) 
des enfants, les menus sont passés 
à la loupe chaque mois lors d’une 
commission spéciale composée de 
la responsable de la restauration 
scolaire, diététicienne, d’une 
gestionnaire et de 5 cuisiniers.  
Objectifs : validation des menus 
mais aussi, élaboration de 
nouvelles fiches recette, définition 
des plats à évaluer, choix des 
produits bio ou fermiers à intégrer.

 Ils sont deux aux commandes 
pour gérer les 17 fournisseurs de 
la Ville. Soit 9 tonnes de denrées 
par semaine pour fournir 40 sites.

1
Choix des 

fournisseurs

2
conception des 

menus

3
commande des 

denrées

focus              des cahiers des charges exigeants

Tous les marchés passés par 
la Ville font l’objet d’un cahier 
des charges contraignant pour les 
fournisseurs :

• interdiction des OGM ;
• obligation de produire des 
fiches techniques détaillant : la 
valeur nutritionnelle du produit, 
sa composition, la présence 
d’allergènes et d’acides gras, sa 
provenance, son conditionnement ;

• suppression des produits contenant 
de l’huile de palme ou certains  

colorants pouvant être source 
d’hyperactivité chez les jeunes  
enfants ;

• obligation de traçabilité et 
d’origine pour les viandes  : viande 
de bœuf et de porc français  
exclusivement, label rouge pour  
les volailles, plein air pour les œufs… 
Par ailleurs, la Ville d'Angoulême 
est signataire de la Charte Nationale 
« Ville active PNNS » et de la Charte  
Locale « Bien manger à l'école, c'est 
l'affaire de ma commune ». 

dégustation !



À la Ville d’Angoulême, les enfants ne vont pas à la cantine… ils ont la 
chance de déjeuner dans des restaurants scolaires ! Une nuance de 
taille, symbole d’un engagement toujours renouvelé pour proposer, 
au quotidien, des produits à la qualité irréprochable, cuisinés sur 
place dans chaque établissement.

A N G O U L E M E  M A G
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 À partir de 7h du matin, les  
livraisons se succèdent au magasin 
central dédié à la restauration 
des écoles et des crèches. 
L’équipe réceptionne, contrôle, 
range et prépare les colis par école. 
Avec un objectif : aucun gaspillage. 
Ainsi, les denrées sont réparties 
en fonction des besoins de chaque 
établissement.

 49 cuisiniers préparent et 
servent quotidiennement 3 200 
repas. Et donnent ainsi à cette 
restauration toutes ses lettres 
de noblesse ! Car, à Angoulême, 
tout est cuisiné sur place : pas de 
cuisine centrale ou de réchauffage 
de plats. Avec comme base 
une fiche recette, les cuisiniers 
réalisent les plats… sans s’interdire 
de mettre parfois leur petite touche 
personnelle !

 Les cuisiniers sont également 
dans la salle de restauration 
pour servir les plats aux enfants. 
L’occasion de leur expliquer les 
ingrédients, de leur faire découvrir 
de nouveaux légumes ou fruits…  
Mention spéciale pour les poulets 
bio et locaux ainsi que les légumes 
en bâtonnet qui rencontrent 
toujours un très franc succès !

4
réception et 
livraison des 

produits

5
préparation des 

repas

6
dégustation !

 Les cuisiniers rédigent ensuite, à 
la fin de chaque service, une « fiche 
d’appréciation des plats » qui 
permet de savoir si le menu du jour 
a bien fonctionné et s’il a engendré 
du gaspillage afin de l’adapter en 
termes de qualité ou de quantité. 
Ils peuvent également faire des 
propositions pour améliorer les 
recettes.

7
évaluation



TRAVAUX
CET ÉTÉ, LES OUVRAGES D’ART 

SE REFONT UNE BEAUTÉ !
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Escaliers, tunnels, murs, remparts… forment souvent le socle du patrimoine architectural d’une ville.  
Ils constituent également ce que l’on nomme « ouvrages d’art » et nécessitent un entretien particulier, confié à des 
spécialistes. Entre juin et septembre, des travaux ont été réalisés sur plusieurs d’entre eux. Quelques exemples.

Mur et escalier Square 
Robert Guichard
> réfection des joints
> parements
> garde-corps
> retrait du lierre

Vous avez dit 
ouvrage d’art ?

•••
Un ouvrage d'art désigne soit une 
construction de grande importance 
entrainée par l'établissement d'une 
voie de communication (route, voie 
ferrée, etc.), soit un dispositif de 
protection contre l'action de la 
terre ou de l'eau, soit enfin un  
dispositif de retenue des eaux 
(digue, barrage). 
De tels ouvrages sont qualifiés  
« d'art » parce que leur conception 
et leur réalisation font intervenir 
des connaissances où l'expérience 
joue un rôle aussi important que 
la théorie (en lien avec l’artisan,  
artisanat).

L’INFO EN PLUS 
DIAGNOSTIC 
« TROTTOIRS »
La Ville réalise actuellement un 
diagnostic complet des trottoirs 
et chaussées. Cet outil permet-
tra de classer les voies selon leur 
utilisation et leur état de dégrada-
tion. En rajoutant d’autres critères,  
notamment leur fréquentation 
par les piétons et les cyclistes, les  
travaux seront ainsi hiérarchisés 
afin de répondre au plus près aux 
besoins des usagers et riverains. 

Escalier de liaison 
boulevard Pasteur/rue 
Léonard Jarraud
> stabilisation de la base
> étayement de l’ensemble 
de la structure pour travaux 
de réfection des marches

Remparts
Classés au titre du patri-
moine remarquable, les 
6715 mètres linéaires des 
remparts d’Angoulême sont 
restaurés selon un plan 
quinquennal, subventionné 
par la Ville, le Département 
et la  Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 
Chaque année, ce sont en 
moyenne 40 mètres linaires 
qui sont restaurés pour un 
budget  



OPÉRATION DÉCLIC
UN BILAN TRÈS POSITIF
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ses commerçants

Entre le 15 juin et le 15 juillet, la Ville d’Angoulême 
et la CCI Charente ont testé sur le terrain, grandeur 
nature, le dispositif « Déclic » mis en place à la fin du 
confinement pour donner un coup de pouce au pouvoir 
d’achat angoumoisin.

LE PRINCIPE

10 000 bons d’achat social et solidaire de 
50 €, financés par la Ville d’Angoulême (450 
000€) et la CCI Charente (50 000 €), ont été 
distribués depuis la mi-juin* aux salariés qui 
ont été activement impliqués dans la lutte 
contre la covid-19, à ceux qui ont permis à 
l’activité du quotidien de se maintenir,   ou 
ceux encore, parmi les plus fragiles, qui 
ont besoin de l’accompagnement de notre 
collectivité. Avec une seule contrainte : les 
utiliser exclusivement dans les commerces 
angoumoisins n’ayant pas été autorisés à 
ouvrir pendant la période de confinement et 
qui ont choisi de devenir partenaire de cette 
opération « déclic » !

LE BILAN EN CHIFFRE

Les salariés de 215 structures ont 

bénéficié de 7679 bons* 

(centres hospitaliers, professions libérales, 
associations, collectivités).

209 commerçants se sont inscrits pour 
participer à l’opération.

182 commerces ont encaissé des bons 
« Déclic ».

90% des bons ont été utilisés.

Montant de l’achat moyen constaté : 75€.

TÉMOIGNAGES

Thevenet Music

« Ce dispositif a été une agréable surprise pour 
nous comme pour nos clients. Le gros point fort de 
l’opération est certainement le délai relativement 
court pour utiliser les bons : c’est la meilleure 
solution pour se décider et ne pas oublier ou perdre 
le bon ! Nous avons également vu de nouveaux 
visages pousser la porte de la boutique, c’est aussi 
de bonne augure pour la fin de l’année ! »

Histoire d’Elle

« Félicitation pour la mise en place 
des bons déclics qui ont rencontré un 
grand succès dans ma boutique. Cette 
initiative nous a permis non seulement 
d'assurer une reprise dans de 

meilleures conditions mais aussi de nous faire un peu mieux 
connaître. Le règlement des bons a été très rapide, encore 
merci ! »

L’Onglerie

« L’opération « Déclic » a été l'occasion pour 
de nouvelles clientes de se faire plaisir et, pour 
nous, de mieux nous faire connaitre ! Nous avons 
eu beaucoup de retours de bons, ce qui nous a 
permis de combler un creux d’activité fin juin. 
C’était aussi important pour nous de se dire que 
la Ville s’est souciée de nos besoins et a cherché 
une solution pour nous aider. On attend une 
phase 2 avec impatience ! »

* distribution en deux phases : en juin avec 7679 
bons distribués, distribution à venir à l’automne 
du restant soit 3108 bons. Modalités en cours de 
définition.



LES MARCHÉS À ANGOULÊME
POUR FLÂNER ET SE RÉGALER !
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Si la consommation de masse et l’uniformisation des hypermarchés ne sont pas votre tasse de thé… bienvenue 
dans les marchés d’Angoulême ! Vous pourrez bien sûr y faire vos courses, mais également découvrir la 
gastronomie  et l’ambiance de chaque quartier. Toutes les clés pour vous y retrouver !

Marché de Ma Campagne
 Avenue de Navarre 
 les mardis et vendredis 

de 8h30 à 13h
Marché bio les 2e mercredis de 
chaque mois, de 16h à 20h

Marché Victor Hugo
 Place Victor Hugo
 du mardi au dimanche et 

certains jours fériés de 8h30 à 13h

Marché de la Bussatte 

 Place de la Bussatte
 Marché Bio les 2e vendredis du 

mois de 16h à 20h 

Halles centrales
 Place des Halles
 du mardi au vendredi de 7h à 

13h30. Les samedis, dimanches 
et jours fériés de 7h à 14h 

Marché de l’Houmeau
 Place Saint-Jacques
 les vendredis de 8h30 à 13h 

Marché de Saint-Cybard
 Place Mulac
 les jeudis de 14h30 à 18h30 et 

les samedis de 8h30 à 13h

Foire de la Grande 
Garenne

 Rue Pierre Aumaître
 Les 2 et 15 du mois, sauf si la 

foire tombe un dimanche, auquel 
cas la foire est reportée au 
lendemain 

Marché de Basseau
 rue Saint Vincent de Paul
 les mardis et vendredis de 8h30 

à 13h
 

grande-garenne
basseau

saint cybard
l’houmeau

halles

ma campagne

Victor Hugo
bussatte

les marchés d’angoulême

MARCHÉ SAINT CYBARD : 
COUP DE JEUNE !
Au printemps dernier, 11 agents de 
la Ville d’Angoulême se sont attelés 
à la rénovation de la structure du 
marché de Saint-Cybard, place 
Mulac. Un chantier de plusieurs 
semaines qui a permis de mener 
à bien la réfection de la toiture, 
la peinture de toute la structure 
métallique, le remplacement de 
l'éclairage par des ampoules LED 
ainsi qu'une réhabilitation totale 
de l'installation électrique. Coût de 
l’opération : 22 400 euros.

focus
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CIMETIÈRE DES 3 CHÊNES 
UNE EXTENSION PENSÉE NATURE !

Une extension de 10 000 m² est 
désormais opérationnelle au  
cimetière des Trois Chênes. 
Ce nouvel espace paysager  
permet de répondre à un triple  
objectif : anticiper les besoins 
d’inhumation des Angoumoisins, 
proposer un lieu de recueille-
ment aux conditions d’accueil  
optimales… le tout dans un  
respect strict de la biodiversité  
et du défi « zéro phytosanitaires ».

Le cimetière des Trois Chênes 
s’inscrit ainsi dans une démarche 
plus globale de « renaturation » 
des espaces publics et de gestion  
environnementale résolument 
tournée vers l’avenir.  Place donc à  
la nature, aux arbres, arbustes,  
prairie fleurie et plantes sauvages… 
tout en restant fonctionnel et 
conforme à la nécessité d’offrir 
un maximum de concessions  
traditionnelles ou de cavurnes (736 
emplacements supplémentaires).

Cette réalisation a été confiée à une 
agence locale, Agence B Jardins et 
Paysages, qui a fait de l’occupation 
végétale son fil conducteur.   
De nombreux arbres (plantés en 
plusieurs phases), des arbustes, 
des plantes grimpantes, des  
allées engazonnées praticables 
par les piétons ou les véhicules, 
ainsi qu’une allée principale  
permettant le passage des engins 
de terrassement et des convois 
funéraires rythment l’organisation 
de ce « nouveau » cimetière.

La pratique de la crémation,  
quasiment inconnue des Français 
il y a 35 ans, est, à l’heure actuelle, 
choisie par plus du tiers de la  
population. En 1990, lors de sa pre-
mière année de fonctionnement, 
le crématorium d’Angoulême avait 
réalisé 133 crémations, 30 ans 
après ce nombre a été multiplié 
par 10 ! Des travaux d’envergure 
étaient donc nécessaires pour  
proposer un bâtiment respectueux 
des dernières normes environne-
mentales et repensé pour mieux 
accueillir les proches du défunt. 
En effet, dès lors que la famille 
s'est prononcée pour la crémation, 
il faut qu'elle puisse avoir un choix 
plus important en termes de dates 
et éviter, parfois, une longue  

attente toujours très pénible en 
période de deuil.
Par ailleurs, tout a été réorga-
nisé pour apporter d’avantage de 
confort et de sérénité aux proches 
du défunt : meilleure cohérence 
du bâtiment, plus d’espace et 
d’équipements avec notamment : 
• un agrandissement de 107 m2,
• un second four,
• une nouvelle salle de cérémonie 
d’une capacité de 100 places,
• un hall d’accueil pouvant servir 
d’extension à la salle de cérémonie, 
équipé d’enceintes et d’un écran 
de retransmission,
• une salle de visualisation afin 
de permettre aux familles qui le  
souhaitent d’assister au départ de 
crémation du cercueil.

Crématorium d’Angoulême :
Mieux vous accueillir

-  V I V R E  E N S E M B L E  -
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Situé entre l’école d’art d’Angoulême et le city stade, le jardin solidaire des quartiers ouest a refleuri en 
juin dernier. Tomates, melons, herbes aromatiques ont été plantés par l’Association de Régie Urbaine et 
les habitants du quartier.

Porté par la Régie Urbaine, dans 
le cadre des actions de l’épicerie  
sociale et solidaire, le jardin est 
ouvert à tous. Objectif : créer du 
lien entre les citoyens, développer 
des actions d’éducation à 
l’environnement ou autour des 
pratiques alimentaires.
Pour faire vivre ce jardin au 
cœur du secteur Basseau-
Grande-Garenne, la Maison des 
Habitants et la MJC Mosaïque 
ont organisé de nombreuses 
animations cet été : Blabla Café 
ainsi que des rendez-vous tous les 
mercredis matins pour cultiver et 
se rencontrer. Le mobilier a été  
réalisé par l’Atelier 9 de l’ARU  
grâce à différents matériaux 
recyclés. Les partenaires de 
cette démarche : l’École d’Art, 
le Pôle Petite Enfance ZARAFA, 
les écoles, Charente Nature, 
Les Compagnons du Végétal,  
la Ligue pour la Protection des  
Oiseaux (LPO) et le CAUE 16  qui 
a apporté son expertise pour 
l'organisation spatiale du jardin.

Les prochains 
rendez-vous

le 9 septembre  la ligue protectrice 
des oiseaux vous proposent deux 
temps ouverts à tous : atelier de 
construction de nichoir à 10h et une 
balade ornithologique au cœur du 
quartier à 15h. 

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

JARDINER ENSEMBLE
RENAISSANCE DU JARDIN SOLIDAIRE DE BASSEAU



JEUX OLYMPIQUES
ANGOULÊME, TERRE DE SPORT 2024

En devenant « Terre de Jeux 2024 », Angoulême s’est ainsi engagée à :
• Promouvoir le sport accessible à tous 
• Célébrer les Jeux dans son territoire à travers des événements ouverts 
au plus grand monde 
• Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la 
Journée Olympique, célébrée mondialement le 23 juin 
• Soutenir l’éducation par le sport 
• Promouvoir la pratique sportive, auprès des agents de la collectivité

En 2024, la France accueillera la 
33e édition des jeux Olympiques 
et Paralympiques. Pour préparer 
l'événement, Angoulême vient 
de rejoindre les collectivités   
labellisées "Terre de jeux 2024". 
L'objectif de ce titre : poursuivre 
la promotion du sport sur le  
territoire et s'engager à faire vivre 
l'évènement aux Angoumoinsins.

PARTAGE
« DEMAIN À 

4 MAINS »
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La Fondation AZERTY, dont l’objectif 
est de « développer l’écriture, la 
mettre à la portée du plus grand 
nombre, en faciliter l’accès pour 
en faire un moyen d’échange de 
compréhension entre les hommes 
et les femmes » organisait cette 
année son premier concours de 
nouvelles intergénérationnel et  
inter-villes :  « Demain à 4 mains ». 
Jeunes et anciens Angoumoisins 
ont participé…et gagné ! 
« Demain à 4 mains » est né de la 
volonté de réunir séniors et juniors 
autour d’un projet d’écriture  
intergénérationnel. Pour la première 
fois, à Angoulême, Neuilly et  
Paris, des élèves de première et  
de seconde et des séniors ont écrit 
ensemble un récit sorti de leur 
imagination collective.
Dans l’esprit de la mission de 
la Fondation AZERTY, la volonté 
de cet atelier d’écriture est de 
rompre l’isolement des séniors, 
les désenclaver, les mettre au 
centre d’une activité culturelle. 
Et proposer à des juniors un  
projet associatif, solidaire, qui 
les sorte de leur routine scolaire,  

qui nourrisse leur goût pour le 
français.
Pour cette première édition,  
cinquante-cinq séniors et juniors 
se sont réunis une fois par  
semaine. Par groupe de deux ou 
plus, ils ont écrit une nouvelle à 
partir d’une phrase qui leur était 
proposée, extraite de l’œuvre 
d’un écrivain ayant vécu dans leur 
ville. À Angoulême, une phrase de  
François Mittérrand dans « Lettres 
à Anne ».
Après trois mois d’écriture, un 
jury s’est réuni dans chaque ville 
pour sélectionner les nouvelles  
soumises au jury national.
Et en juillet 2020, le jury  
national, présidé par l’écrivain 
Pauline Dreyfus, a récompensé 
une nouvelle écrite par cinq  
séniors et juniors du lycée Saint Paul 
d’Angoulême et des associations 
de séniors résidents de la  
Villa de Bury et du Moulin des 
Dames. 

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

Bravo 
à eux !



BIODIVERSITÉ
PROTÉGEONS L’ÎLE MARQUET

Nul besoin d’être corsaire ou aventurier hors pair pour partir à l’abordage de l’Île Marquet. Pourtant, cet écrin 
de verdure niché dans un bras de la Charente regorge de trésors ! Au printemps, dans le cadre des mesures 
compensatoires environnementales liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique, 
les cheminements sur le site ont été repensés. Une nécessité pour protéger au mieux les nombreuses espèces 
présentes : vison d’Europe, loutre, chauves-souris, oiseaux et rosalie des Alpes. Une occasion de (re)découvrir 
cet espace naturel à haute valeur patrimoniale.

L’impact environnemental d’un 
chantier tel que celui de la LGV 
est inéluctable. Cependant, avant, 
pendant et après, des solutions 
ont été cherchées pour réduire 
au maximum ces conséquences. 
Ainsi, 400 sites sont accompagnés 
pour devenir des espaces de 
protection de la biodiversité. À 
Angoulême, l’Île Marquet en fait 
partie !

L’objectif majeur des mesures 
mises en oeuvre sur ce site est de 
de limiter le dérangement de la 
faune en préservant des zones de 
quiétude.
En effet, le dérangement causé 
par un promeneur ou un chien 
sur la faune sauvage peut avoir de 
nombreuses incidences :
• Engendrer un stress
• Introduire des maladies
• Faire fuir les animaux 
• Empêcher leur reproduction

-  S E  B O U G E R  -
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Le vison d’Europe, 
une espèce en danger 
critique d’extinction

Le vison d’Europe est un des  
mammifères carnivores les plus 
menacés d’Europe, notamment 
à cause de la destruction de son  
habitat : au cours du 20e siècle, 
plus de la moitié des zones  
humides mondiales, propices à sa 
survie, a disparu. 
L’absence en Charente de vison 
d’Amérique (espèce représentant 
une menace pour le vison d’Europe) 
fait de notre département un 
secteur d’intervention stratégique 
et prioritaire pour sa conservation.

Une histoire et un patrimoine unique
L’Île Marquet est un espace de 7.5 hectares classé au titre de la  
directive européenne Natura 2000. Ouverte au public du 15 avril au 31 
décembre, les visiteurs peuvent découvrir une mosaïque de milieux 
naturels dont la faune et la flore ont été inventoriées en 2007. 
Sont également présents sur l’Île des vestiges de l’activité humaine 
puisque le site a hébergé, jusqu’au milieu du 20e siècle, une féculerie 
de pomme de terre, une scierie de bois, une cartonnerie ainsi qu’une 
usine de production de plâtre. Bateaux-lavoirs et blanchisseries 
ont également occupé les lieux. Aujourd’hui seuls les promeneurs,  
respectueux de la biodiversité, sont les bienvenus !



MAGELIS
DES ATELIERS D’AUTEURS TOUT L’ÉTÉ

Pendant tout l’été, le Pôle Image 
Magelis  a proposé divers ateliers 
animés par les Talents de l’image 
aux enfants des centres de 
loisirs et centres sociaux (CSCS) 
d’Angoulême.

Cette action financée par Magelis 
s’inscrit dans le cadre de l’opération 
nationale « Toute la France 
dessine ». Elle vient soutenir une 
filière particulièrement touchée 
par la crise sanitaire, valoriser 
tous ces talents du territoire 
et les promouvoir à l’extérieur.  
Les créateurs ont ainsi répondu  
favorablement à cette initiative 
puisqu’une trentaine d’ateliers 
ont été proposés : il y en avait pour 
tous les âges et tous les goûts ! 
Retour en images…

 Atelier Tambouille du garage 
et des fonds de tiroirs
proposé par Angèle Villeneuve avec le centre ASLH Soleil d’Enfant 
le 22 juillet 2020

 Atelier 
La savane 
emménage 
proposé par Julie Gore avec le 
centre La Ferme des Valettes 
le 24 juillet 2020

 Atelier Création de 
personnages manga 
proposé par Delphine Rieu avec le centre Rives de Charente 
le 28 juillet 2020

 Atelier Pâte 
à sucre
proposé par Violette (Contes de 
Griotte) avec les 6-7 ans du CSCS 
Louis Aragon le 4 août 2020

-  S E  B O U G E R  -
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En raison de la situation sanitaire 
actuelle, l’association du Circuit 
des Remparts n’a pas eu d’autre 
choix que de reporter la 49e 
édition de son épreuve, prévue les 
18, 19 et 20 septembre prochains, 
aux 17, 18 et 19 septembre 2021.

 « La tristesse que nous ressentons 
face à la nécessité d’annuler notre 
Circuit des Remparts 2020 est 
très grande. Mais nous savons 
qu’il s’agit là d’une décision 
de responsabilité, dictée par 
le bon sens et la nécessité de 
préserver la santé de toutes et 
tous, ce qui prime sur toute autre 
considération. Paradoxe de notre 
succès, nous rassemblons trop de 
population sur un même espace et, 
en situation de reprise épidémique 
comme celle que nous vivons, il est 
clair que nous aurions constitué, 
malgré toutes les précautions 
envisagées, en dépit de tous les 
spécialistes mobilisés, une source 
potentielle d’accélération de la 
contamination. Nous travaillons 
désormais pour préparer une 
édition 2021 encore plus réussie 
que les trois premières que nous 
avons organisées depuis 2017 et 
que 2020 promettait de l’être !» 

Jean-Marc Laffont, 
Président de l’association du 
Circuit des Remparts d’Angoulême

Pour patienter jusqu’à 
l’année prochaine, nous 

vous proposons de découvrir 
quelques photos inédites et 
parfois décalées de l’édition 

2019 !
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CIRCUIT DES REMPARTS
RENDEZ-VOUS EN 2021
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trouveras-tu ces animaux ?
ils sont cachés dans les photos... (1 par photo)

odette 
la chouette

jean-paul 
le campagnol

suzette
la rainette

hildegarde
la renarde

Tilleul
l’écureuil

mireille 
l’abeille

Juliette 
la genette

CHERCHE ET TROUVE 
DANS LES ESPACES NATURELS ANGOUMOISINS
p 22 >  Vue du plateau depuis le pont de l'Île aux vaches
p 24 >  En haut : Parc Castaigne
 En bas : Parc Frégeneuil
p 25 >  Parc Malet
p 26 >  Parc Frégeneuil
p 27 >  En haut : Jardin vert
 En bas : CSCS Grande-Garenne
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LA MAJORITÉ
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Forte d'une réelle carte génétique culturelle, 
Angoulême poursuit le développement de son 
potentiel créatif. 

La preuve en images, lorsqu’en cette fin d’été 2020, 
le Festival du Film Francophone d’Angoulême, 
se tient comme il le fait depuis 13 ans, sous la 
surveillance particulièrement attentive de l’Etat.

On peut le dire :  Angoulême est comme à 
l’accoutumée la vitrine estivale du cinéma français 
et de la création francophone. 

Mais en cette année particulière, on y assiste 
aussi à la reprise d’un secteur sinistré depuis 6 
mois, laissant exsangue une profession entière. Il 
s’agit là d’un défi nécessaire pour une industrie 
cinématographique subissant l’une des pires crises 
de son histoire, avec 6000 salles fermées en France, 
une centaine de tournages interrompus et plus de 
15000 salariés au chômage partiel ! 

C’est pourquoi,  plus encore qu’une vitrine, 
Angoulême fut cette année une véritable scène : 
cel le  où le  Premier Ministre Jean Castex, 
accompagnée de la Ministre de la culture Roselyne 
Bachelot, sont venus annoncer une aide spécifique 
d’un montant de 432 millions d’euros au profit du 
spectacle vivant.

Et puis cette édition 20.20 fut une édition particulière 
pour le cinéma à Angoulême où un évènement rare 
s’est produit, un évènement à contre-courant : à 
l’heure où de nombreuses salles de cinéma ferment 
leurs portes dans les villes-centre, contribuant à 
leur désertification, nous avons l’immense chance 
d’avoir rouvert une salle mythique en Charente, 
celle de l’Eperon ! Et qui plus est une salle ICE !

Et ce sont aussi les villes créatives UNESCO 
invitées, cette année, au FFA avec la présence 
exeptionnelle de la Directrice Générale du réseau, 
Audrey Azoulay.

En rejoignant le réseau de villes créatives UNESCO, 
Angoulême a identifié la culture et l’innovation 
comme des facteurs clés de développement et s’est 
portée chef de file d’une réflexion internationale sur 
la place de la Bande Dessinée dans l’espace urbain 
et social. Pour l’illustrer, deux murs peints sont 
actuellement en cours de réalisation sur l’espace 
public. 

Appartenir au « réseau UNESCO », c’est faire le 
choix de la créativité au service de notre territoire et 
d’une coopération active au niveau mondial. 

Angoulême doit poursuivre son travail et miser 
sur la culture. En ces temps difficiles, la culture 
ne doit pas être réduite à un bien de consommation 
d'un rapport incertain. Non, parier sur l'intelligence, 
miser sur l'innovation est un pari indispensable pour 
rassembler, éduquer, créer du lien social.

Mais c'est aussi un pari indispensable parce que 
c'est un pari rentable qui se transformera en 
avantage compétitif économique, générateur de 
tourisme et d'avancées sociales positives.

Par cet engagement fort, Angoulême choisit 
d'exister dans le paysage culturel international, en 
se différenciant, grâce à une production à haute 
valeur ajoutée, dans un atelier créatif urbain riche 
d'innovation, de développement, et de solidarité.

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

2020, ANGOULÊME, 
PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR DE LA CRÉATION !



L’OPPOSITION
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ON A EU CHAUD !

Accablé par la chaleur mais relativement épargné par 
la Covid, notre climat politique souffre d'une grande 
absente : la lutte contre le réchauffement climatique. 
Certes, 450 000€ de Bons Déclic sont mis sur la table 
des commerces fermés pendant la crise, certes 850 
000€ sont investis sur la place du Champ de Mars 
pour un déjeuner sur l'herbe mais rien, pour lutter 
contre l'inexorable montée des températures. 
Si on vous répond que le problème est trop grand, 
trop global, trop complexe, notre vision est claire, 
pragmatique et concrète et de nombreuses villes 
autour de nous y répondent avec l'urgence que 
réclame la situation. Un débat participatif à Poitiers, 
130 partenaires à la table de la décarbonation de La 
Rochelle, l'urgence climatique décrétée à Bordeaux 
: nos voisins entament ce virage nécessaire pour un 
objectif zéro carbone. Notre région s'active, la maison 
brûle et Angoulême regarde ailleurs. 
Quelle économie locale dans une ville trop chaude 
pour être vivable ? 
Quel vivre-ensemble sur des sols trop goudronnés 
pour faire cohabiter les générations futures ?
Quelle place laissée à la citoyenneté dans des 
politiques dictées par la certitude du     
« y'a pas le choix" ou du « faut qu’on retrouve la 
croissance d’avant » ? 
Les solutions que nous, élu.e.s de l'opposition 
d'Angoulême, mettons en avant sont à la fois 
peu onéreuses, porteuses d'une vision d'avenir, 
conscientes du réel et de la nécessité d'engager les 
transitions. 
En concertation permanente avec les habitant.e.s, 
notre vision pour les étés du futur s'appuie sur un 
sol et un air urbain adaptés aux enjeux de demain. 
Plus de place pour la nature, pour les projets 
pédagogiques comme pour les trottoirs, plus d'arbres 
et de végétalisation car l'ombre de demain se plante 
dès aujourd'hui.  
Cessons l'absurde rotation des espaces verts et 
privilégions des plantations pérennes et adaptées 
à notre climat : nos agents municipaux auront 
plus de temps pour les missions de propreté, pour 
des formations en permaculture et enfin, nous 
économiserons l'eau, ce bien précieux de l'humanité. 

Aussi, réduisons la vitesse en ville, accélérons le 
déploiement des pistes cyclables et la réfection des 
trottoirs. Retrouvons un air sain dans un espace sain. 
Si gouverner c'est prévoir, nous ne désolidarisons pas 
la question de l'emploi de l'impératif environnemental. 
Il nous faut regarder en face la vague sociale qui 
échoue d'ores et déjà à nos pieds : celle du chômage 
et de la précarité. Ainsi, il est plus qu'urgent d'inscrire 
notre territoire dans la logique du programme « 
zéro chômeur de longue durée». A l'heure où nous 
manquons de places en foyer de jeunes travailleurs, 
à l'heure où près de la moitié des 16-24 ans de notre 
territoire sont déscolarisés ou sans emploi, à l'heure 
où près d’un quart de notre jeunesse échoue sous 
le seuil de pauvreté : la déception et le désespoir 
ne sauraient être ce qui anime les citoyen.ne.s de 
demain.
Nous, élu.e.s de l'opposition, représentant 45% des voix 
de nos concitoyens, nous tendons la main à la majorité 
en place pour co-construire ce projet écologique et 
solidaire pour Angoulême. Alors, chiche ?

LE GROUPE DES ÉLUS D’OPPOSITION : FRÉDÉRIQUE 
CAUVIN-DOUMIC, FRANÇOISE COUTANT, CAROLINE 
GIRARDIN-CHANCY, RAPHAËL MANZANAS, DJILALI 
M E R I O U A ,  M A R T I N E  P I N V I L L E ,  A L E X I A  P O R TA L , 
CHRISTIAN VALLAT, FABRICE VERGNIER

NOUS TROUVER :  
PERMANENCES À LA MAIRIE, 
BUREAU DE L’OPPOSITION 
8H30 - 12H / 13H30 - 17H

* PAR MAIL : ML.AGARD@MAIRIE-ANGOULEME.FR
OU INDIVIDUELLEMENT : INITIALE DU PRÉNOM.
NOM@MAIRIE-ANGOULEME.FR

* PAR TÉLÉPHONE : 05 45 38 70 23
* SUR LA PAGE FB  DE L’OPPOSITION D’ANGOULÊME 
: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OPPOSITION-
DANGOULÊME

INFORMATIONS UTILES

Accueil de l'Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi, 8h à 18h et le samedi, 9h à 12h
05 45 38 70 00 / www.angouleme.fr

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 26 septembre 2020, à partir de 14h30
Samedi 17 octobre 2020,  à partir de 14h30
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ALEXANDRE-ÉVARISTE FRAGONARD
LE FILS PRODIGE

Le Musée d’Angoulême consacre, du 18 septembre 2020 au 
3 janvier 2021, une exposition monographique à Alexandre-
Évariste Fragonard (1780-1850). Peintre d’histoire à ses 
débuts, nourri des événements mouvementés de la fin du XVIIIe 

et du début du XIXe siècle, il fait preuve d’une insatiable curiosité 
qui le conduit à explorer d’autres genres, puis d’autres supports. 
Peinture, sculpture, dessin, arts décoratifs : plongez dans l’œuvre 
considérable du « fils prodige ».

Né à Grasse en 1780, Alexandre-Évariste Fragonard reçoit une formation 
classique auprès de son père, Jean-Honoré Fragonard, et du peintre 
David. Peintre d’histoire avant tout, Alexandre-Évariste se révèle, au 
fil des années, touche-à-tout de génie. Nourrie de sa fascination pour 
l’univers du théâtre et pour les vies d’artistes, sa production s’intensifie 
en même temps qu’elle se diversifie. Alexandre-Évariste s’illustre ainsi 
dans la production de décors pour la Manufacture de Sèvres (1804-
1839), dans la conception de maquettes de costumes pour l’Opéra de 
Paris (1824), s’essaie aux dessins gravés et lithographiés, réalise des 
modèles de tapisseries pour les Gobelins, oeuvre comme décorateur 
pour Lucien Bonaparte et sur le chantier du Palais Bourbon. En 
peinture, enfin, il apparaît comme l’un des derniers tenants du genre 
« troubadour », qu’il anime d’un dernier souffle dans les années 1820.

Avec la participation exceptionnelle du Musée du Louvre, du Musée 
des Arts Décoratifs, de la Cité de la Céramique - Sèvres et Limoges, 
du Musée National des châteaux de Versailles et de Trianon, de la 
Bibliothèque Nationale de France, de la Bibliothèque-Musée de la 
Comédie française, du Musée National et domaine du château de Pau et  
de nombreux musées de France et collections privées.

18 SEPTEMBRE 2020 — 3 JANVIER 2021 • MUSÉE D’ANGOULÊME

MUSÉE D’ANGOULÊME
Square Girard II, rue Corneille
16000 Angoulême • 0545957988
https://maam.angouleme.fr



OFFRES D' APPRENTISSAGE
PLACES EN FORMATION
PROJET PROFESSIONNEL
MOBILITÉ INTERNATIONALE

 + UN SPEED-DATING 
   SERVICE CIVIQUE ! 

OBJECTIF
RENTREE !

Le 16 septembre
13h30-17h 

Espace Franquin 

N'oublie pas
ton CV!

 

Gratuit !

MISSION LOCALE DU GRAND ANGOUMOIS 05-45-90-15-30

Désignée 
Ville créative 
de l’UNESCO 
en 2019

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

LA VILLE D’ANGOULÊME SOUTIEN 

LE LIBAN

Exposition 
et concert 

solidaire 
De Soul Time System

vendredi 9 octobre
espace franquin

EXPOSITION : 10h - 22h (entrée gratuite)
CONCERT : 19h30 / entrée à partir de 10€ - places limitées / inscription obligatoire sur angouleme.fr

TOMBOLA : 5 € le ticket, en vente à l’espace Franquin le vendredi 9 octobre

les bénéfices seront reversés à une association d’aide au liban

Plus d’informations : solidarite.liban16@gmail.com

Illustration : Zaina Hokayem, 2020
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Alexandre-Évariste 
Fragonard

le fils prodige
18 septembre 2020 au 3 janvier 2021 • Musée d’Angoulême

Avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre, du Musée des Arts Décoratifs, de la Cité de la 
Céramique - Sèvres et Limoges, du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, de la 
Bibliothèque nationale de France, de la bibliothèque-musée de la Comédie française, du Musée 
national et domaine du château de Pau et de nombreux musées de France et collections privées.
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