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Quelques mots pour conclure 2020 ? 

Il est évident que nous aspirons tous à une année plus sereine que celle qui vient 
de s’achever ! 2020 a été éprouvante pour nos institutions, notre économie, notre 
vie quotidienne, notre moral… Je tiens à souligner, dans ce contexte difficile, la 
mobilisation de l’équipe municipale et des agents de la Ville qui ont œuvré pour 
être aux côtés de ce qui en avaient le plus besoin, notamment nos seniors isolés, 
et pour que la ville poursuive la mise en oeuvre de ses projets. 
Cette année nous a obligé, individuellement et collectivement, à nous adapter, 
à nous remettre en question, à interroger nos priorités. C’est quelques fois 
exigeant mais toujours constructif ! Je suis persuadé que cela nous aidera à aller 
à l’essentiel en 2021 : prendre soin de notre ville, pour que chacun y trouve sa 
place et s’ y épanouisse. 

Quels objectifs pour 2021 ? 

2021 sera notamment placée sous le signe d’une mobilité facilitée : avec un 
budget de voirie multiplié par 2 et un vaste plan pour améliorer la circulation 
des cyclistes et des piétons, nous poserons les bases d’une ville apaisée. 
Avec la création de nouveaux poumons verts, de places plus conviviales, avec 
l’achèvement des travaux place du Champs de Mars ou sur le site de l’ancienne 
école Raoul Boucheron, nous créerons les conditions pour que vous ayez plaisir à 
vous retrouver, ensemble, dés que cela sera à nouveau possible.
Nous continuerons également à accompagner ceux qui se bougent pour notre 
ville : commerçants, associations, festivals, écoles supérieures. Tous peuvent 
compter sur notre soutien qui se traduira notamment par le lancement de la 
phase 2 de notre plan commerce et la mobilisation de vos élus pour l’émergence 
d’une maison de la vie associative et de l'engagement citoyen. 

Ce numéro d’Angoulême.mag est particulièrement riche en actualités 
culturelles…  

La culture fait partie de l’ADN de notre ville. Nous en avons été trop longtemps 
sevrés en 2020 ! En choisissant de consacrer plusieurs pages de votre magazine à 
l’actualité de nos festivals, de nos musées, de nos auteurs, nous formulons notre 
envie de croire que cette nouvelle année sera celle du retour de la culture dans 
notre quotidien.  

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite, à toutes et à tous une très belle 
année 2021 ! 
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TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES CITOYENS

UNE « APP » DÉDIÉE AUX 
CITOYENS

Angoulême ma ville est une 
application mobile qui complète le 
dispositif Allô Mairie, plateforme 
téléphonique, et le portail citoyen 
mis en place par la municipalité 
en 2018. À travers cette application 
smartphone, vous pouvez alerter 
les services de la ville pour tout 
problème constaté sur l’espace 
public. Objectif : favoriser le 
dialogue entre citoyens et services 
municipaux afin de mettre en place 
les solutions les plus adaptées. 
Avec, en bonus, toute l’information 
municipale (agenda, actualité…). 

Une application smartphone est à votre disposition pour réaliser vos démarches 
24h/24… sans aucune contrainte de temps ou de disponibilité ! Complémentaire 
à la plateforme téléphonique existante (Allô mairie), ce service est également 
conçu pour vous proposer toute l’actualité de votre Ville. Petite présentation 
d’ « Angoulême ma  ville ».

QUE DES AVANTAGES !

Un application complète
Sa fonctionnalité “Signalement” 
vous permet de porter immé-
diatement à la connaissance des 
services municipaux une situa-
tion nécessitant une intervention 
(propreté urbaine, signalisation 
absente, éclairage défectueux, en-
combrants…). Une bonne manière 
de vous impliquer dans la vie de 
la ville avec, pour seul outil, votre 
smartphone !

Un accès rapide à une information 
fiable
Avec le site internet de la Ville 
(angouleme.fr) et les réseaux 
sociaux, Angoulême ma ville est 
un troisième vecteur d’information 
mis à votre disposition… parfait 
pour les adeptes de l’actualité 
version « instantanée » , en un seul 
« clic » !

Intuitive et facile à utiliser
Pas de grands discours avec 
Angoulême ma ville : à l’aide 
d’icônes simples, le signalement 
d’un problème sur l’espace public 
devient un jeu d’enfants. Elle 
peut être utilisée facilement et 
simplement par tous !

À VOUS DE JOUER !

Déjà utilisée par plus de 
500 usagers, Angoulême 
ma ville peut être installée 
sur votre smartphone en 
quelques minutes via Google 
Play ou App Store. En créant 
votre compte, vous simplifierez 
vos démarches, accéderez à 
l'historique de vos demandes 
et bénéficierez d'un coffre-
fort numérique permettant de 
stocker les pièces justificatives 
nécessaires.

Comment créer son 
compte ?

ÉTAPE 1 : vous complétez les 
différents champs demandés 
et validez votre demande 
de création de compte 
en cliquant sur le bouton 
"Valider".
ÉTAPE 2 : vous recevrez un 
1er email vous demandant 
d'activer votre compte.
ÉTAPE 3 : après avoir cliqué 
sur le lien de cet email, vous 
devrez vous connecter à
votre compte.
ÉTAPE 4 : vous pourrez 
commencer vos démarches 
en ligne.

Angoulême 
ma vi l le

-  D É C O U V R I R  -
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CERTIFICATION QUALIVILLES : 
UNE DÉMARCHE QUALITÉ ENGAGÉE 

Un audit réalisé au mois d’octobre dernier a permis à la ville d’Angoulême de recevoir la certification Qualivilles pour ses 
espaces publics. Elle avait déjà été récompensée par cette labellisation pour la qualité des accueils municipaux.  

Positionner l'usager au coeur de 
son fonctionnement et valoriser 
l'image d'un service public 
professionnel font partie des axes 
forts de la politique Qualité menée 
par la Ville d’Angoulême ces 
dernières années.
Dans l’objectif de satisfaire au mieux 
les citoyens, la ville a entrepris 
des démarches pour obtenir la 
certification de tous les services 
de la Direction des usagers, de la 
citoyenneté et relation aux usagers. 
Une certification s’établit à la fois 
sur un périmètre géographique et 
sur un périmètre d’activité.
Sonder la relation aux usagers, 
c’est analyser comment s’effectue 
l’accueil du citoyen, la prise en 
compte de sa demande et la 
réponse apportée en terme de 
satisfaction et en terme de délai. 
Mettre en place une démarche 
qualité, c’est s’organiser en interne 
pour améliorer la qualité du service 
à l’usager en se basant sur un audit 
qui déterminera les différentes 
actions à mettre en œuvre.

La certification Qualivilles pour 
les espaces publics a nécessité de 
s’interroger sur la gestion d’une 
demande, qu’il s’agisse d’une 
intervention programmée ou d’une 
urgence mais également sur la 
surveillance des domaines publics. 
Quelle réclamation est formulée 
par le citoyen ? Comment répondre 
à sa demande ? Quelle solution 
peut-on mettre en place pour 
éviter la récurrence de ce type de 
réclamation ? C’est un important 
travail de questionnement sur 
le fonctionnement des services, 
réalisé en collaboration avec 
les agents, qui a conduit à la 
certification.

L’audit a notamment vérifié et validé 
les engagements suivants :
• communication régulière d’un 
numéro d’urgence joignable 24h/24,
• réactivité rapide et adaptée en cas 
d’urgence,
• surveillance régulière de l’état du 
domaine public,
• réponse adaptée à toutes les 
demandes d’intervention,
• en cas de relance de l’usager, 
capacité à répondre sur 
l’avancement de la demande.

Chaque année, la certification 
est remise en question et sa 
reconduite s’appuie sur la poursuite 
d’amélioration du service. Afin de 
satisfaire au mieux les citoyens, d’en 
optimiser l’écoute et d’améliorer 
leur confiance.  

-  D É C O U V R I R  -
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Comme beaucoup d’événements culturels avant lui, le Festival de la 
Bande Dessinée (FIBD) d’Angoulême est bousculé par l’épidémie de 
la COVID-19. Pour la première fois depuis 47 ans, notre ville ne pourra 
pas accueillir le monde de la bande dessinée fin janvier. Mais il ne 
s’agissait pas d’abandonner ! Le FIBD se réinvente cette année en 
proposant deux temps : premier rendez-vous en janvier avec les prix 
de son palmarès, les fameux Fauves et l'exposition du Grand Prix 2020, 
Emmanuel Guibert qui se tiendra au musée d'Angoulême sur une 
durée exceptionnelle de fin janvier à fin juin. On retrouvera  ensuite le 
FIBD en juin avec, nous l’espérons tous, un événement grand public 
qui réunira l’ensemble des contributeurs de la manifestation (autrices 
et auteurs, éditeurs, libraires…).
 
Comme nous l’ont promis les nouveaux directeurs artistiques de 
cette 48e édition, Sonia Déchamps et Fred Felder : « À n’en pas 
douter, Angoulême 2021 sera protéiforme, plein de surprises et de 
rebondissements... Comme chaque année finalement ! Vive la BD 
pour toutes et tous ! »

FIBD 2021
un festival qui se réinvente

Xavier Bonnefont
(extrait de la conférence de presse FIBD du 17 novembre)

« Pour notre Cité qui vibre avec les créations du 9e art, nous n’allons 
évidemment pas baisser les bras. Avec le concours de tous ceux qui 
font le Festival et de tous les amoureux de la bande dessinée, nous 
allons agir et espérer. Agir en faisant en sorte que fin janvier, grâce au 
Festival, les lumières s’allument et éclairent la bande dessinée afin 
que celle-ci soit à l’honneur et célébrée partout en France et dans les 
médias. Pour cela, l’organisation du Festival en lien avec le Ministère 
de la Culture et toutes les collectivités, la Nouvelle-Aquitaine, la 
Charente, le GrandAngoulême et Angoulême sont engagés ; Les 
autrices, les auteurs et les professionnels de la bande dessinée aussi. 
Les entreprises et médias partenaires également. 
Nous allons aussi espérer. Espérer des jours meilleurs qui apporteront 
avec eux le retour du temps de la fête. Nous allons préparer 
l’événement en pensant que pour la première fois, notre festival qui 
est aussi le vôtre, sera en été. Nous y voyons là l’opportunité de vous 
préparer un accueil encore plus chaleureux !
En attendant continuons à partager nos lectures et notre amour de la 
bande dessinée. »

-  C O M P R E N D R E  -
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Le Grand Prix du 47e Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême fera l’objet dès le 30 janvier 
d’une exposition exceptionnelle. Célébré aussi bien pour ses biographies intimistes telles que Le Photographe 
et La Guerre d’Alan ou ses récits jeunesse, Emmanuel Guibert, auteur à l’œuvre protéiforme, convie pour 
la première fois des amis artistes, venus de tous les champs disciplinaires, à un dialogue. Cette exposition 
foisonnante sera présentée au public de janvier à juin, faisant le trait d’union entre les deux volets d’une 48e 
édition du Festival un peu particulière.

Après son exposition à l’Académie des beaux-arts de Paris, Emmanuel Guibert 
investira cette fois le musée d’Angoulême, dans le cadre d’une exposition 
placée sous le signe de l’intimité et de l’amitié.
Les visiteurs pourront découvrir une collection de dessins qui n’avaient 
jusqu’alors jamais été montrés au public. Carnets, peintures, gravures 
et lithographies révèlent un artiste qui ne cesse de se chercher et 
d’expérimenter. Emmanuel Guibert a par ailleurs choisi de convier à la fête 
des amis peintres, sculpteurs, architectes ou encore musiciens. Des œuvres 
de Cécile Reims, Ye Xin, Micheline Bousquet, Alain Keler ou Fiamma Luzzati 
seront ainsi dévoilées.

Emmanuel Guibert, En bonne compagnie
une exposition exceptionnelle pour faire le lien 

entre les deux temps du festival

Un second espace aborde 
spécifiquement les travaux 
d’Emmanuel Guibert et Marc 
Boutavant dans le domaine 
du livre jeunesse. Et si vous 
(re)découvriez les collections 
permanentes (Archéologie et 
Arts extra-européens) du musée 
avec pour guide, un joyeux âne 
bleu ? À travers une exposition 
aux airs de jeu de piste, Ariol 
emmène les curieux pour un 
voyage dans le temps et la 
connaissance des arts. 

Commissaire : Sonia Déchamps
Scénographe Élodie Descoubes
Production : 9eArt+ / FIBD

La parole à 
Emmanuel Guibert 

(extrait de la conférence de presse 
FIBD du 17 novembre)

J’ai décidé d’ouvrir cette exposition 
à un aréopage de copains qui 
présenteront chacun quelques unes 
de leurs créations dans des domaines 
aussi différents que l’architecture, la 
gravure, la peinture, la sculpture, 
la photographie...Tout cela dans 
l’idée de dire, qu’au fond, auteur de 
bandes dessinées n’est pas fait que 
de BD, que nos influences viennent 
des quatre points cardinaux, autant 
de nos métiers artistiques que des 
rencontres que nous faisons au 
cours de notre existence.

MUSÉE D’ANGOULÊME
DU 30 JANVIER AU 27 JUIN 2021
Commissaire et scénographe : Philippe Ghielmetti
Production : 9eArt+ / FIBD

A N G O U L E M E  M A G
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Membre éminent de la « nouvelle bande dessinée », Emmanuel Guibert 
est un auteur aussi discret que majeur. Né en 1964 à Paris, il débute 
son aventure dans la BD avec Brune qui, dans un style hyperréaliste, 
évoque la montée du nazisme. Emmanuel Guibert se détourne ensuite 
de cette approche graphique très stricte, tout en conservant ce souci du 
détail qui caractérise son œuvre. Dans le sillage de la maison d’édition 
L’Association, il se rend compte qu’il n’est pas le seul à entrevoir la 
bande dessinée différemment. Il intègre l’atelier des Vosges, où il côtoie 
Émile Bravo ou ChristopheBlain. Il commence à publier des récits dans 
la revue Lapin, et dessine La Fille du professeur, sur un scénario de 
Joann Sfar. L’album est couronné de l’Alph-Art coup de cœur au Festival 
d’Angoulême en 1998. Par la suite, Emmanuel Guibert multiplie les 
expériences, aux côtés de David B. (Le Capitaine écarlate), ou encore 
en jeunesse, d’abord avec la série Sardine de l’espace, puis en créant 
Ariol. Mais c’est surtout dans le domaine de la biographie dessinée 
qu’il s’épanouit. Au tournant du millénaire, il commence la publication 
d’un ambitieux projet basé sur les souvenirs de son ami américain Alan 
Ingram Cope. La Guerre d’Alan, L’Enfance d’Alan (Grand Prix de l’ACBD en 
2013) et Martha et Alan paraissent entre 2000 et 2016. On y retrouve son 
trait sépia, à la fois très technique et tout en retenu. Emmanuel Guibert 
excelle à mettre en scène l’intime, le quotidien et l’anecdotique, avec une 
pudeur qui fait l’admiration de ses pairs. Son élection comme Grand Prix 
du 47e Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême vient 
dès lors couronner la carrière d’un acteur majeur du 9e art.

emmanuel guibert, 
grand prix du fibd, 

mais pas que...

A N G O U L E M E  M A G
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pas de festival en janvier 

mais une belle actu « UNESCO » !

L’actualité de la bande dessinée, c’est 
toute l’année à Angoulême, avec, 
notamment différents rendez-vous 
organisés dans le cadre du réseau 
UNESCO des villes créatives. 

un concours 
international 

Dans notre contexte actuel de 
pandémie, nombreux sont ceux qui 
redoutent, espèrent, anticipent, le 
monde « post-covid ». Dans le cadre de 
« 2020 année de la BD » et du réseau 
des villes créatives Littérature de 
l’UNESCO, la Ville d’Angoulême, la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et 
de l’Image, en partenariat avec le Festival 
International de la Bande Dessinée et 
l’École urbaine de Lyon, ont choisi de 
s’interroger sur ce thème en mettant 
en œuvre un concours international de 
bande dessinée qui donnera à voir  « la 
ville d’après ». Cet appel à projet a été 
diffusé aux villes créatives UNESCO 
françaises (5 villes), au réseau des 
villes créatives UNESCO Littérature (39 
villes), aux villes jumelées à Angoulême 
(9 villes). À charge pour chaque 
ville de choisir ses représentants (2 
maximum).  L’ensemble des travaux 
proposés sera rassemblé dans une 
exposition, présentée pendant le FIBD 
d’Angoulême, et proposée ensuite en 
itinérance dans les villes participantes. 

Les auteurs Angoumoisins ont 
répondu présents et deux d’entre eux 
représenteront donc notre Ville dans ce 
projet :  Vincent Kings et Rupper Tellac. 

merci et bravo à eux !

Vincent Kings 
Auteur américain, Vincent Kings a travaillé comme réalisateur de jeux vidéo 
chez Telltale Games en Californie, avant de déménager à Angoulême pour 
une résidence à la Maison des Auteurs en 2018. Y sont nés une histoire 
courte, publiée dans l'édition américaine de Métal Hurlant, et un album en 
collaboration avec le scénariste Chris Miskiewicz, qui sera publié en 2021 chez 
Z2 Comics.

-  C O M P R E N D R E  -
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« Nous sommes fiers d’appartenir à ce réseau international extrêmement dynamique et force de 
propositions pour développer des projets apportant des réponses aux grands enjeux sociétaux. Cette 
rencontre, bien que virtuelle, nous a permis de rencontrer tous nos homologues des villes créatives 
littéraires, et notamment les villes ayant intégré le réseau en même temps que nous fin 2019. C’était également 
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et solutions adaptées à la crise sanitaire, pour revoir les contours des 
festivals, manifestations culturelles, résidences d’artistes, soutien à l’industrie du livre… Nous avons à cette occasion, 
réalisé une vidéo d’Angoulême, présentant son histoire, sa filière BD et image, nos grands projets UNESCO ainsi que 
l’équipe d’Angoulême travaillant à la mise en œuvre du plan d’actions. À découvrir sur le compte Viméo de la Ville ou 
sur son site dédié à l’UNESCO ! » (creativebd.angouleme.fr).

LA PAROLE À...
Gérard Desaphy
Conseiller municipal ville créative et francophonie

première conférence 
annuelle virtuelle 

des villes 
créatives unesco 
“littérature”

Le réseau des villes créatives UNESCO 
Littérature, co-animé par Nottingham 
et Ljubjana, comprend 39 villes issues 
de 5 continents... dont Angoulême ! Les 
Maires et les responsables culturels de 
39 villes se sont rencontrés virtuellement  
fin septembre pour la première réunion 
en ligne organisée par  Prague. Les villes 
“Littérature” ont présenté leurs pratiques 
innovantes et échangé en ateliers sur 
des projets collaboratifs, ainsi que sur le 
lancement de leur site internet commun: 
https://www.citiesoflit.com/

Pour cette édition, une attention 
particulière a été portée sur la relance, 
la résilience et la durabilité pour les 
auteurs et les industries culturelles et 
créatives en cette période de pandémie, 
ainsi que sur le travail à mener pour 
impulser des changements positifs 
dans un contexte de mouvement social 
important tel que “Black Lives Matter” 
et la crise climatique mondiale. De 
plus, Angoulême a souhaité mobiliser 
autour d’un projet solidaire des villes 
“Littérature” en faveur de Beyrouth, 
autre ville du réseau Littérature.

Ruppert Tellac
Ruppert Tellac est un jeune auteur de bande dessinée, co-fondateur 
de la BDA2 le nouveau système de double lecture avec Aloïs Vanderf. 
Après un Bac L option Arts Plastiques au Lycée Marguerite de Valois à 
Angoulême et un diplôme des Beaux Arts d'Angoulême à l'EESI en 2014, 
il fait un détour par l’ébénisterie avant de remporter le 2e prix jeunes 
talents de Quais Des Bulles. En 2016 , il fait parti des 15 jeunes talents 
sélectionnés pour le festival d'Angoulême.

-  C O M P R E N D R E  -
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LE STATIONNEMENT
PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES USAGERS

DES PARKING
SOUTERRAINS 
MODERNISÉS

Des parkings souterrains ont déjà vu 
arriver, pour certains d’entre eux, un 
nouveau matériel, qui permet entre 
autres le paiement par carte à la borne 
de sortie… en attendant l’arrivée de 
forfaits spécifiques (hebdomadaires, 
tarifs de nuit) et de nouveaux 
moyens de paiement (prélèvement 
possible pour les abonnés, paiement 
dématérialisés…). 

Les avantages de ce nouveau 
système : 
• une ouverture automatique des 
barrières en entrée et sortie pour 
les usagers abonnés,
• une ouverture automatique en 
sortie pour les usagers horaires 
une fois le ticket d’entrée réglé en 
caisse automatique,
• une possibilité de régler son 
stationnement avec son téléphone
• une lisibilité multilingue plus 
importantes pour les touristes 
étrangers 

Nombre d’entre nous considèrent 
encore le coût du stationnement 
comme un mal nécessaire. Pourtant, 
trouver facilement une place de 
parking, circuler sans être importuné 
par des stationnements sauvages, 
régler sans avoir à retourner ses 
poches pour trouver des pièces…voilà 
autant de services très appréciables 
qui nous facilitent la ville et qui 
sont gérés, à la Ville d’Angoulême, 
par le service du GESTA. Avec des 
nouveautés pour ce début d’année.

« La ville a entrepris une vaste réflexion sur la 
rénovation et la modernisation du stationnement 
afin d’apporter un meilleur service aux usagers. Ce 
travail porte notamment sur la simplification des zones horaires et 
tarifaires, en gardant toujours à l’esprit la volonté de ne pas saturer 
le centre-ville.  Ce vaste plan sera mis en place par étapes en 2021 
et 2022. Cette nouvelle organisation entend orienter les phases 
payantes en une dynamique nouvelle pour les usagers et pour les 
commerçants. »   

LA PAROLE À...
Xavier Bonnefont
Maire d'Angoulême

Pour toute question n’hésitez pas à contacter le GESTA
14-16 rue d'Aguesseau 16000 Angoulême
05 45 95 60 66
stationnement-angouleme@mairie-angouleme.fr
Les bureaux sont ouverts le lundi de 13h30 à 17h00 et mercredi et vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Possibilités de prendre RDV au 05 45 95 60 66
www.angouleme.fr

VERS ENCORE PLUS DE DÉMATÉRIALISATION

Pour le stationnement en surface,  la possibilité de paiements 
dématérialisés va être encore étoffée. En effet, trois opérateurs, Pay by 
phone et Whoosh pour les particuliers et Parknow pour les professionnels 
mobiles sont déjà actifs et un quatrième viendra bientôt compléter l’offre.
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BIODIVERSITÉ
CONNAÎTRE ET PROTÉGER LES PELOUSES 

CALCAIRES

LES PELOUSES CALCAIRES, 
QU’EST CE QUE C’EST ?

C’est une végétation rase, sur 
substrat calcaire et pauvre en 
éléments nutritifs, qui accueille une 
diversité floristique incomparable et 
spécifique : crapaudine de guillon, lin 
des collines, genévrier, immortelle 
des sables… une floraison d’avril à 
septembre ! Cette végétation héberge 
également une faune particulière 
de papillons (60 espèces), criquets, 
sauterelles, qui trouve ici nourriture 
et plante-hôte.

SONT-ELLES MENACÉES ? 

Au début du siècle dernier, ces 
espaces étaient le plus souvent 
pâturés. Avec leur abandon, 
la végétation arbustive s’est 
rapidement développée à tel 
point qu’elle menace parfois de 
disparition ces milieux ouverts, 
ainsi que la faune qui en dépend. 
Aujourd’hui, à proximité des 
habitations, d’autres menaces 
pèsent sur elles : les espèces 
exotiques et ornementales. 
Souvent échappées de nos 
jardins, ces espèces prolifèrent en 
milieux naturels en modifiant le 
fonctionnement des écosystèmes 
locaux : Buddléia de David, Ailante 
glanduleux (toxique), Cytise faux-
ébénier (toxique) ou encore laurier, 
cotoneaster… 

La Ville d’Angoulême agit depuis de nombreuses années en faveur de la protection de la biodiversité. Aussi, dans le cadre 
d’un appel à projet régional « trame verte et bleue 2019 », avec les communes de Soyaux et La Couronne, la Ville s’est 
engagée sur des actions concrètes de préservation des pelouses calcaires.
Les pelouses calcaires constituent un élément fort du patrimoine naturel et paysager de l’Angoumois. En tant que riverains, 
vous pouvez contribuer à leur maintien ! Sur notre territoire, ce sont les Chaumes de Crages et Fontbelle à Angoulême ou 
encore les chaumes de Grapillet – Font du Cerisier à Soyaux.

En tant que riverains ou propriétaires de telles parcelles, vous pouvez contribuer 
à leur maintien : 
• Je peux tondre mon jardin en réservant une bande fauchée tardivement (après 
septembre) 
• Je peux choisir des essences locales arbustives ou herbacées pour mon jardin
• Je ne dépose pas mes déchets de taille et de tonte sur les pelouses calcaires : 
leur compostage est facteur d’enrichissement nutritif défavorable à la flore 
des pelouses et vecteur de dispersion d’espèces ornementales. Je composte 
uniquement dans mon jardin ou en plateforme. 

©cen-na
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JOSIANE ÉPAUD
« JE VEUX AIDER LES FEMMES À OSER ! »

Depuis toujours, Josiane Épaud s’intéresse à la vie citoyenne 
et, même si elle n’a jamais eu pour sa part à pâtir de son 
statut de femme, elle sait que les droits chèrement acquis par 
les féministes peuvent toujours être remis en cause. « C’est 
un honneur pour moi d’être chargée de cette délégation. Il 
reste beaucoup à faire pour que l’égalité se concrétise dans 
les faits, et je suis persuadée que le droit des femmes est le 
problème de tous, des hommes comme des femmes. »
Après avoir rencontré les différentes structures et 
associations qui agissent déjà sur le terrain, Josiane Épaud 

s’est attaquée à la rédaction d’un plan d’actions. « Il comportera, bien entendu, un volet 
consacré à toutes les problématiques qui existent aujourd’hui : l’égalité professionnelle, les 
violences faites aux femmes, leur présence insuffisante dans la vie politique et citoyenne…. 
Mais je souhaite aussi mettre en lumière des parcours positifs, des femmes qui agissent et 
qui réussissent. Leur exemple motivera, je l’espère, celles qui à cause de leur culture, de leur 
éducation, pensent qu’elles ne peuvent y arriver. »
Josiane Épaud souhaite jouer un rôle transversal, comme un rouage qui rassemble et oriente. 
« Ma délégation doit s’articuler avec d’autres, le social bien sûr mais aussi l’espace public, avec 
le sport, la culture, la sécurité, l’éducation…»
Son premier objectif est de communiquer, de se faire connaître. Elle veut que les Angoumoisines 
sachent qu’elles peuvent venir la voir à la mairie. Elle organise d’ailleurs, depuis début décembre, 
une permanence tous les premiers vendredis du mois pour recevoir sans rendez-vous toutes les 
femmes qui le voudront, pour échanger sur quel que sujet que ce soit : « Je souhaite avant tout 
transmettre aux femmes qu’elles doivent oser et non ce qu’elles doivent oser »

Les prochaines permanences de Josiane Épaud
8 janvier, 5 février, et 5 mars 2021 de 13h à 16h

(Se présenter à l’accueil de la mairie)

Xavier Bonnefont a fait des droits des femmes et de l’égalité 
femmes/hommes, l’un des axes forts de son nouveau mandat. Il a 
confié les rênes de la délégation créée pour les soutenir à Josiane 
Épaud, l’une des nouvelles conseillères municipales élue en 2020.
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PÔLE IMAGE MAGELIS
DE NOUVEAUX HÉROS SORTENT DES STUDIOS 

D’ANGOULÊME !

LOUP SAISON 2
Il n’y a pas deux loups comme Loup ! Et 
ses amis diront que ce n’est pas plus 
mal comme ça ! Retrouvez toutes ses 
aventures sur TF1 en janvier 2021.
Production : Samka Productions
cotoneaster… 

Ce début d’année est encore une fois prolixe en nouveautés au sein des studios du Pôle Image Magelis d’Angoulême. À la 
télévision, les jeunes et les moins jeunes pourront faire connaissance avec de nouveaux héros ou retrouver ceux de séries 
emblématiques de leur jeunesse…

ZOUK
Embarquez dans le quotidien 
extraordinaire d’une enfant extra pas-
ordinaire ! Nouvelle série à retrouver 
début 2021 sur Télétoon + et Piwi+.
Production : Normaal Animation

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS 
D’OR SAISON 4
Suite de la série mythique des années 
80, cette 4e ultime saison est en 
diffusion sur Okoo et à retrouver sur 
France TV au 1er trimestre 2021.
Production : Blue Spirit Productions

SPLAT & HARRY
Splat adorable minou de 6 ans vit dans 
un monde peuplé de chats et a pour 
meilleur ami une souris ! Série diffusée 
depuis sur TF1 et à retrouver en replay 
sur TFOU.
Production : Blue Spirit Productions

DRONERS
La plus grande, la plus folle et la plus 
incroyable course de drones à retrouver 
tous les dimanches à 9h20 sur TF1 et à 
revoir en replay sur TFOU.
Production : Cyber Group Studios / La 
Chouette Cie / Supamonks

OUM LE DAUPHIN BLANC
Plongeons au cœur des îles 
polynésiennes pour une saison 2 
encore plus spectaculaire ! À retrouver 
tous les dimanches sur TF1 à 8h45 et à 
retrouver en replay sur TFOU.
Production : Media Valley / Blue Spirit 
Studio

LES SISTERS SAISON 2
Les sœurs les plus déjantées de la 
télévision reviennent pour une saison 
encore plus folle ! A retrouver du lundi 
au vendredi à 7h55 sur M6 et en replay 
sur 6play.

LES BLAGUES DE TOTO
Qui dégaine une blague plus vite que 
son ombre ? Qui pense que l’école 
est le plus grand terrain de jeu du 
monde ?...Toto ! Nouvelle saison à 
retrouver sur M6 et en replay sur 
6play.
Production : Superprod

TOC-TOC
Canards, poules et poussins vivent 
dans un village, chacun avec ses 
insupportables défauts ! Série diffusée 
du lundi au vendredi sur France 4 et à 
retrouver sur Okoo
Production : 2 Minutes
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TRAVAUX DE VOIRIE

ÇA BOUGE EN VILLE !

Avec un budget de plus de 2 millions d’euros en 2020, doublé dès 2021, les travaux sur l’espace public se sont intensifiés ces 
derniers mois. Après une période calme imposée par le confinement du printemps dernier, les chantiers se sont accélérés 
en fin d’année avec des interventions dans 9 quartiers différents. 

BOULEVARD DE BURY 
• Réfection revêtement 
• Mise aux normes des passages piétons

RUE MAIRAT
• Réfection revêtement
• Mise aux normes des passages piétons
• Reprise de trottoirs et bordures

RUE SAINT-ROCH À LUNESSE
• Réfection revêtement
• Liaison piétonne : trottoir en enrobé 
côté droit en descendant)
• Éclairage public

CARREFOUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
• Structure et revêtement 

A N G O U L E M E  M A G
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RUE MONLOGIS
• Réfection revêtement 
• Mise aux normes des passages piétons
• Reprise de trottoirs et bordures

RUE EDITH PIAF
• Réfection revêtement 
• Mise aux normes des passages piétons
• Reprise de trottoirs et bordures

CHEMIN DU HALAGE 
• Réfection revêtement 

RUE DE BASSEAU 
• enfouissement des réseaux

RUE DE PÉRIGUEUX
• Réfection revêtement
• Mise aux normes des passages piétons
• Reprise de trottoirs et bordures 
• Aménagement cyclable sur 650 m

MIEUX INFORMER LES 
AUTOMOBILISTES

Des panneaux de jalonnement 
dynamique ont été mis en place sur 
les principaux axes menant au tunnel 
de la Gâtine. Objectif : informer en 
temps réel sur la circulation dans le 
tunnel, les travaux, les fermetures...
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MÉMOIREs ET TRÉSORS D’ANGOULÊME,
une histoire d’archives

jusqu'au 19 mars 2021

Depuis huit siècles la commune d’Angoulême a rassemblé un ensemble patrimonial d’une 
grande richesse : remparts, cathédrale, château, hôtels particuliers et autres monuments d’art. 
L’ancienneté de la commune fondée en 1204 par le roi d’Angleterre Jean sans Terre est à 
l’origine de l’existence d’un autre patrimoine, celui des archives de la ville, qui fait mémoire 
de toutes les décisions prises par les élus et les souverains français pour administrer la cité. 
Ainsi aux milliers de pages manuscrites sur parchemins ou papiers rassemblés avec soin dès
le Moyen Age dans l’armoire du trésor de la maison commune, se sont ajoutés au fil des siècles 
une multitude de documents. Après la Révolution, les Registres Paroissiaux et l’État Civil, les 
fonds iconographiques sont venus, avec une multitude d’autres pièces d’Archives, compléter 
ces ensembles qualifiés aujourd’hui par la loi de Trésors Nationaux. 
Ils représentent trois kilomètres linéaires et demeurent des témoignages extraordinaires de la 
vie des hommes et des femmes qui nous précédèrent. Le service public des Archives permet 
à tous d’avoir accès à ces documents, parfois sous une forme numérisée pour mieux préserver 
les originaux. 
La présente exposition, préparée par l’équipe des Archives et du MAAM en lien avec les 
services Communication et Signalétique, met l’accent sur un florilège de ces fonds qui nous 
plongent dans les racines d’Angoulême, des chartes médiévales aux délibérations des élus 
depuis 1488 en passant par les Lettres Patentes des Souverains Français qui s’étendent sur 
plus de cinq siècles. Ces documents souvent magnifiquement conservés nous éclairent sur 
l’organisation juridique de la commune et sur la vie de la cité d’Angoulême depuis bientôt 
un millénaire. 
Certains pièces d’archives sont présentées au public pour la première 
fois, tel l’acte de fondation de l’université d’Angoulême par François 
Ier en 1516. Il voisine avec d’autres documents signés par Louis XIV, 
Vincent Auriol ou Jacques Chirac. D’émouvantes archives royales, 
révolutionnaires, impériales ou républicaines sont à découvrir 
dans des vitrines alors que vingt cinq panneaux relatent la vie 
d’Angoulême durant six temps : le Moyen Âge, la Renaissance, 
l’Époque Monarchique, la Révolution, les Empires et les Républiques. 
Des conférences ou visites guidées vous seront proposées afin 
d’illustrer et de faire revivre les riches heures de la Cité des Valois 
qui n’en finiront pas de vous étonner et de vous entraîner aux 
sources de notre citoyenneté Angoumoisine.
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MAAM.angouleme.FR •   

ARCHIVES MUNICIPALES, 33 avenue Jules Ferry, 16000 Angoulême.
ENTRÉE LIBRE le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
le mardi de 9h à 12h15 et de 13h à 17h.
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DES ANGOUMOISINES
POUR VOUS ACCOMPAGNER 
TOUTE L’ANNÉE

Chaque année, nous avons plaisir à vous offrir, avec votre premier magazine de l’année, un calendrier qui met en valeur les 
talents de notre territoire. Cette année, place aux femmes ! Elles sont 7 illustratrices, membres du collectif de dessinatrices 
contre le sexisme dans la BD, a avoir été séduites par le projet. Objectif : mettre en scène d’illustres Angoumoisines dans les 
lieux emblématiques de la Ville. Portraits de celles dont les croquis vont rythmer notre année. 

- GIORGIA CASETTI 
Giorgia Casetti est née en 1989 à Florence, Italie. Sa passion pour le dessin 
commence très tôt, et après ses études en Arts Plastiques elle intègre une formation 
en Bande Dessinée et Animation 2D. Elle quitte l'Italie pour déménager en France à 
l'age de 22 ans, travaille comme libraire à Paris et en même temps commence ses 
premiers pas dans le marché de l'édition. Elle débute comme coloriste pour passer  
à l'illustration et, avec son album Océane et la Fée des Houles, à la bande dessinée 
jeunesse. Actuellement elle travaille pour les Editions Delcourt. 

- MORGANE PARISI
Morgane Parisi est une créatrice d’images qui navigue entre l’illustration, la bande 
dessinée et le graphisme. Elle est née en 1986 au pied du Mont Blanc, en Haute 
Savoie. Après un bac Arts Appliqués à Besançon, elle a suivi 5 ans d'études à l'EESI 
d'Angoulême jusqu'en master BD, et en parallèle une licence puis un master 
d'Anthropologie Sociale à Bordeaux II. Elle complète ce cursus par une année 
d'échange aux Beaux-Arts d'Athènes, où elle se perfectionne en typographie et 
observe la crise grecque de près. Fortement inspirée par les Sciences Humaines, 
elle adore créer des posters narratifs et des explications scientifiques en images 
(visibles sur www.StudioBrou.com). Elle donne également des cours d'illustration 
et de typographie à l'école d'animation L'Atelier, travaille régulièrement avec des 
laboratoires scientifiques et s'occupe du design graphique d'ouvrages variés.

- LISE GRANGER
Lise Granger est une illustratrice Angoumoisine. Désirant faire du dessin animé 
depuis son enfance, elle entre à l’EESI, où elle découvre ce qu’elle aime vraiment 
faire : l’illustration. Son amour pour l’art contemporain, le design, le stylisme et le 
cinéma resteront dès lors de grandes inspirations.  Pour se lancer dans le monde de 
l’édition, elle fonde avec ses amis des Beaux-Arts le Collectif Pâquerette, qui publie 
leur production de bandes dessinées et d’illustrations et que l’on peut retrouver tous 
les ans au festival de la bande dessinée d’Angoulême. Elle aime particulièrement 
développer différents styles : images oniriques, ambiances colorées, ou encore des 
univers « americana rock et poussiéreux ». Ainsi que son animal totem, le tigre, 
symbole du « cool »  selon elle. La musique a également une place importante dans 
ses inspirations. Elle aimerait beaucoup s’orienter dans la création de pochettes 
d’albums. 
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- SANDRINE MARTIN
Sandrine est née en banlieue parisienne à la fin des années 1970. Après un bac 
scientifique, elle étudie à l’école des Arts décoratifs de Paris et devient autrice de 
bande dessinée et illustratrice. Elle a dessiné une biographie de Niki de Saint-Phalle 
(Le Jardin des secrets, en collaboration avec Dominique Osuch, Casterman), une 
centaine d’images sur le thème du couple (La Montagne de sucre, L’Apocalypse), 
et une autofiction poético-comique (Petites Niaiseuses, Misma). Parallèlement, elle 
crée des bandes dessinées pour la presse. Ses clients : Internazionale, Psychologies 
Magazine, Omnivore Foodbook, Citrus. Sandrine réalise également des illustrations 
pour l’édition : Gallimard, Bayard ou Milan. En illustration, elle travaille régulièrement 
pour Libération et pour la presse française et internationale (New-York Times, Le 
Monde, XXI…). Sandrine Martin se passionne particulièrement pour les sujets liés à 
l’actualité. Son prochain livre va paraître en mars 2021. Il s'agit d'une bande dessinée 
pour Casterman, Chez toi, dont le personnage principal est une jeune Syrienne 
réfugiée à Athènes, qui apprend qu’elle est enceinte. Ce travail est le fruit d’une 
collaboration avec une équipe d’ethnologues.

- GIORGIA MARRAS
Giorgia Marras est une illustratrice et autrice de bande-dessinée italienne, qui fait 
ses débuts en 2014 avec Munch before Munch, publié aux éditions Tuss et également 
traduit en France. En 2019, elle publie son deuxième livre Sissi, une femme au delà 
du conte des fées, aux éditions Steinkis, pour le marché français. Il est également 
traduit en Italie, Espagne et Allemagne. Ancienne résidente de la Maison des 
Auteurs, elle vit et travaille actuellement à Angoulême et fait partie de l'Atelier du 
Gratin.

- CAROLINE SURY
Caroline Sury est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1989. Après  
Son premier recueil sérigraphié, Scènes d'un cirque, elle fonde avec Pakito Bolino, 
les éditions marseillaises Le Dernier Cri. Elle devient ainsi l’un des fers de lance 
de l’avant-garde éditoriale et graphique des années 90 en éditant et en imprimant 
à la main des livres sérigraphiés au tirage limité se singularisant ainsi par cette 
approche artisanale, ouvertement underground. À cette occasion elle publie ses 
carnets rapportés du Mexique, Le Stylo à strip-tease, en1994, Holidays in Bloody 
Land en 1996 sur Londres et Glasgow, et Frida Gastro en 1997. Elle publie également 
ses bandes dessinées, Bébé 2000 et Cou tordu chez L’ Association. Ses illustrations 
sont parues chaque semaine dans Marseille L'Hebdo de 2000 à 2006 et dans de 
nombreux titres de presse comme Libération, Le Monde, CQFD. En 2008, débute sa 
création de découpages. Depuis 2016 elle développe un travail d’installation pour ses 
expositions et créations. Son dernier album Un matin avec Mademoiselle Latarte est 
sorti chez Le Monte-en-l’air.

- FANNY MICHAELIS
Fanny Michaëlis est auteure de bande-dessinée et illustratrice. Après un passage 
à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle poursuit des études 
de bande dessinée à Bruxelles à l'Institut Saint-Luc. En 2011, elle entame une 
collaboration avec les Editions Cornélius, qui donnera lieu à trois livres : Avant 
mon père aussi était un enfant, Géante et Le lait noir, où elle affirme un univers 
accidenté et onirique, et interroge avec toute leur ambivalence, les enjeux familiaux, 
la mémoire, et la question du féminin. Auteure de deux livres pour enfants aux 
éditions Thierry Magnier, elle expose par ailleurs régulièrement son travail dans 
les institutions et en galerie (Mémorial de la Shoah, Maison de la Culture d'Amiens, 
Palais de Tokyo…). Elle publie pour la presse : Le Monde, Libération, Les Inrocks, 
Le Magazine littéraire, Le Temps (Suisse) et l'édition (Actes Sud, Les Arènes, 
Gallimard…). Depuis plusieurs années, elle est régulièrement invitée à intervenir en 
tant qu'auteure dans l'enseignement supérieur en France et à l'étranger. Également 
musicienne, Fanny Michaëlis fait partie du groupe Fatherkid avec le dessinateur et 
guitariste Ludovic Debeurme, où elle officie au chant et à la basse.
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RÉTROSPECTIVE 2020 
VOTRE ANNÉE EN 10 PHOTOS
Au moment de mettre le cap sur 2021, nous vous proposons de 
revenir sur quelques moments forts de l'année 2020, une année si 
particulière qui a bousculé nos vies personnelles et professionnelles, 
remis en questions nos priorités et poser de nouvelles ambitions...
Malgré deux confinements, des projets ont vu le jour, les équipes 
municipales ont su se mobiliser et des élans de solidarités ont fleuri 
un peu partout, prouvant que l'engagement individuel est souvent la 
clé de la réussite collective.

Projet porté dans le cadre du 1er budget participatif, le parcours santé de 
Frégeneuil a été inauguré en juillet dans la joie de se retrouver « déconfinés »!

Le champ de Mars change de visage ! En juin, les premiers espaces 
végétalisés font leur apparition...en attendant l’installation prochaine des jeux 
pour enfants.
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Le 1e déconfinement se prépare. Objectif n° 1 : doter tous les angoumoinsins de masques, denrée rare en ce mois de mai. 

De nouveaux outils sont venus enrichir la visite des collections permanentes du musée d’Angoulême : projections, réalité 
virtuelle, livre numérique, réalité augmentée, application de visite… N’hésitez pas à venir découvrir et tester ces nouveautés. 
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Les chauves-souris sont des gardiennes de la biodiversité ! Grâce au budget participatif, 10 lieux ont été dotés de nids pour ces 
précieux petits mammifères.  

Au 72 rue Goscinny, 196 m2 de façade se sont transformés en nouveau  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 ! 

-  R E G A R D E R  -
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Tiré de son profond sommeil lors du dernier Festival du Film Francophone, l’Eperon a ouvert à nouveau ses portes ! Les 
spectateurs peuvent désormais profiter d’une salle ICE, Immersive Cinema Experience.

Un terrain de football synthétique est inauguré en septembre sur le site de l’ancien hypermarché Leclerc de Lunesse. Tout 
premier terrain synthétique d’Angoulême, il répond aux besoins de la ligue de football, des associations sportives du territoire 
et des scolaires.
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10 000 bons d’achat social et solidaire de 50€, sont distribués au mois de 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. Des bons à utiliser 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» ! 

En février a été inauguré sur notre commune un boulevard « Simone Veil » en lieu et place du boulevard Henri Thébault. 
Une belle occasion de rendre hommage à cette femme de valeurs et de conviction.
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LA MAJORITÉ
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 LA CULTURE, UN BIENFAIT ESSENTIEL

Si janvier 2021 ressemblait à un mois de janvier 
traditionnel, nous serions tous sur le point de profiter 
de l’un des événements phares de notre territoire : 
le Festival International de la Bande Dessinée. 
Malheureusement en ce début d’année, point de grande 
manifestation pour fêter le 9e art, il faudra attendre juin. 
La faute à cette crise sanitaire sans fin qui impacte saison 
après saison, confinement après confinement, nos vies 
personnelle et professionnelle et met en péril de manière 
croissante tous les acteurs culturels, empêchés depuis 
des mois d’aller au devant du public. Or, à Angoulême, la 
richesse et la diversité de notre tissu culturel constituent 
l’ADN de notre territoire et la source essentielle de son 
attractivité. Aussi, nous nous devons d’être solidaires, 
comme nous l’avons toujours été, avec ceux qui nous 
nous font vibrer, rêver et qui contribuent largement à 
notre économie locale.

Pour cela, lors du dernier conseil municipal, nous nous 
sommes inscrits concrètement dans une démarche 
de soutien aux acteurs culturels face à la décision 
de non-réouverture des lieux de culture. Objectifs : 
alerter, appuyer les démarches des organisations 
professionnelles et demander au gouvernement de 
statuer sur les conditions de reprise de ces activités dans 
le souci d’une plus grande équité.

La culture a une mission de santé publique, elle 
est essentielle pour briser l’isolement et mieux se 
comprendre. Elle est le lien qui nous unit, qui permet de 
recréer un sentiment de cohésion et de solidarité dans 
l'adversité.

Par ailleurs, en faisant entrer Angoulême au sein 
des Villes créatives de l’UNESCO, nous oeuvrons 
depuis longtemps pour cette reconnaissance du lien 
entre culture et développement. Un développement 
économique mais aussi social. Les biens culturels 
sont sources d'emplois et de revenus, mais ils ne sont 
pas uniquement des marchandises. Ils portent des 
valeurs, des identités, ils sont vecteurs d'inclusion, 
d'épanouissement individuel et collectif.
Formulons ensemble le vœu que 2021 soit une année 
riche de rencontres et d’événements culturels, qu’elle 
nous permette de nous retrouver dans nos salles de 
théâtre ou de cinema, dans nos musées… pour partager 
ensemble « ce monde d’après » embelli par la créativité !

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

Après une année 2020 aussi inédite 
qu'éprouvante, durant laquelle nous sommes 

restés solidaires et unis, les élus de la majorité 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année.

C’est plein d’espoir que nous tournons la page 
de 2020 et espérons de tout cœur que 2021 

vous apportera santé, joie et réussite. 

Ensemble, faisons avancer notre Ville et 
gardons le cap !

PERMANENCES DU MAIRE
SANS RENDEZ-VOUS

• Samedi 9 janvier 2021
• Samedi 6 février 2021

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
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L’OPPOSITION

SIX MOIS DANS LE RÉTROVISEUR
A l’heure où chacun fait le bilan de cette année difficile, 
à notre tour de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. 
Après une élection bien particulière, quelques jours 
avant le premier confinement, et marquée par un taux 
d’abstention record, voici un rapide bilan de nos six 
premiers mois passés dans l’opposition.
Caroline Girardin-Chancy et Djillali Merioua, notre 
premier binôme, ont expérimenté la gouvernance d’un 
groupe d'opposition tout frais, rassemblé autour de 
valeurs com- munes et d’un enthousiasme partagé pour 
la mission de conseiller municipal, une première pour la 
plupart d’entre nous.
Cet enthousiasme n’a cessé de contraster avec la timidité 
avec laquelle nous avons été conviés à participer à la vie 
démocratique. Nous continuons de croire que la mise 
en place d’une véritable réflexion commune en amont 
des projets est souhaitable, et que des lieux d’échange 
permettraient de servir utilement et concrètement les 
inté- rêts des habitantes et habitants. Notre participation 
aux commissions auxquelles nous sommes invités 
(appels d'offres, attribution des places en crèche, 
budget parti- cipatif, commerce et bons déclic, comité 
de pilotage du contrat de ville, comité des fêtes, CCAS, 
...) nous laisse penser que c’est de l’ordre du possible. 
Notre implication à étudier et à analyser l’ensemble des 
dossiers à chaque conseil municipal montre que nous 
savons être force de proposition pour porter des projets 
au plus près des attentes et besoins des Angoumoisines 
et des Angoumoisins.

Au cours des quatre premiers conseils municipaux, nous 
avons été particulièrement opposés à des délibérations 
qui nous paraissaient aller à l’encontre des valeurs que 
nous défendons. En voici quatre emblématiques :
• le stade Lunesse, un sponsor gagne le nom du stade 
pour 50.000€ sur 6 ans (soit un peu plus de 8.000€/an) 
contre 1.200.000€ investis par les collectivités ;
• les bons DECLIC (450.000€ dont 330.000€ déjà 
distribués), une dépense que nous aurions préféré 
voir réservée aux plus précaires. De plus, le résultat 
de la première distribution montre que 30% des bons 
distribués (soit près de 100.000€) ont été col- lectés par 
10 commerçants, un échec en ce qui concerne le soutien 
aux petits com- merces ;
• le centre de documentation de l’EESI qui a les pieds 
dans l’eau et qui va coûter plus du double de ce qui a 
été budgété (on passe de 800.000 à 1.800.000€) malgré 
les nombreuses incohérences que nous n’avions pas 
manqué de soulever ;

LE GROUPE DES ÉLUS D’OPPOSITION : FRÉDÉRIQUE 
CAUVIN-DOUMIC, FRANÇOISE COUTANT, CAROLINE 
GIRARDIN-CHANCY, RAPHAËL MANZANAS, DJILALI 
MERIOUA, MARTINE PINVILLE, ALEXIA PORTAL, 
CHRISTIAN VALLAT, FABRICE VERGNIER

NOUS CONTACTER : 
* PAR MAIL : ML.AGARD@MAIRIE-ANGOULEME.FR   OU 
INDIVIDUELLEMENT : INITIALE DU PRÉNOM.NOM@MAIRIE-
ANGOULEME.FR 
* PAR TÉLÉPHONE : 05 45 38 70 23 (8H30-12H/13H30–17H)
* SUR LA PAGE FB  DE L’OPPOSITION D’ANGOULÊME : 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OPPOSITION-
DANGOULÊME

• les travaux d’aménagement de la rue de Basseau, un 
chantier à 5,5 millions d’euros et pourtant sans ambition 
pour favoriser la diminution du trafic de voitures, la faute 
à une trop maigre concertation en amont auprès des 
riverains ? Comme bien d’autres projets d’ailleurs ?

Nous sommes attentifs mais aussi inquiets sur d’autres 
grands projets : l’ORU de Bel-Air Grand Font et sa future 
cité scolaire à près de 500 élèves de la maternelle au 
CM2, est-ce véritablement une chance pour les enfants 
? Un plan vélo à base de bandes cyclables et sans pistes 
réellement sécurisées, une vision d’avenir ? Angou- 
lême, ville créative - ne voit-on rien venir ?
Bref, vous pouvez compter sur nous pour continuer à 
examiner sérieusement les dossiers municipaux et à 
défendre les valeurs pour lesquelles nous avons été 
élus. Nous sommes à votre disposition et à votre écoute, 
n’hésitez jamais à nous contacter !
Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de 
retrouver une vie plus normale et nous adressons nos 
vœux de bonheur et de bonne santé à tous les Angoumoi- 
sines et Angoumoisins. Nous n’oublions pas le monde de 
l’art, les artistes, toutes les
personnes qui ne peuvent exercer leur métier, ainsi que 
toutes celles et ceux qui souffrent de cette crise.
Nous continuerons à être vigilants et déterminés pour 
que vos besoins et vos at- tentes soient toujours pris en 
compte.

Bonne année 2021 à toutes et à tous !

-  S ’ E X P R I M E R  -



ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DU LIEN ENTRE LA 
POPULATION, ET LES FORCES DE SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE « EQP 20 ».
Depuis la mise en place de la Police de Sécurité du Quotidien en 2018, 
le ministère de l’intérieur s’attache à évaluer ce dispositif, au moyen de 
sondages auprès de la population. Une première enquête nationale sur 
la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure 
a été menée en 2019. Le ministère de l’Intérieur a décidé de reconduire 
cette année depuis  le mois d’octobre cette opération, sous l’appellation 
EQP 20. Cette étude est réalisée par une équipe de chercheurs 
indépendants, appartenant à l’Université Savoie-Mont-Blanc, qui a été 
missionnée pour la mener à bien. Elle a pour objectif d’analyser ce que 
pensent les citoyens de leurs policiers et gendarmes, pour permettre 
aux forces de sécurité de mieux répondre à leurs préoccupations et 
attentes.

SI VOUS SOUHAITEZ DONNER VOTRE AVIS 
Vous trouverez sur le site face-book de la DDSP, dans les commissariats, 
certaines administrations et mairies partenaires,  l’imprimé à compléter 
avec votre adresse de messagerie et votre numéro de téléphone 
(facultatif), sans mettre votre nom, puis de déposer l’imprimé dans votre 
commissariat de police (Angoulême ou Cognac), ou votre brigade de 
Gendarmerie. Vous pouvez également inscrire sur papier libre avec la 
mention EQP 20 votre adresse de messagerie et la déposer ou l’envoyer 
à votre commissariat. Vous serez contacté dans les jours qui suivent. 
Vous pourrez ensuite répondre, depuis votre domicile, au questionnaire 
simple et rapide (environ 10 minutes) qui sera disponible sur votre 
smartphone ou votre ordinateur personnel. Le dispositif technique mis 
en place garantit votre anonymat et respecte les dispositions légales 
relatives à la protection des données personnelles.
Merci d’accepter de nous consacrer quelques minutes pour vous 
exprimer et nous permettre de progresser ensemble.

Les Balades de Frégeneuil organisées par la Ville d’Angoulême et encadrées par des éducateurs du Service des 
Sports seront délocalisées le dernier mercredi du mois. Ces promenades sont réservées aux séniors et retraités 
d’Angoulême. Les horaires restent inchangés : chaque mercredi sauf vacances scolaires I Départ 14h : petite 
marche (45 mn) I Départ 14h45 : grande balade (1h15 /1h30)

Voici le programme *
• 27 janvier - Quartier St Cybard, rendez-vous rue de Bourgines (ancienne auberge de jeunesse)
• 24 février - Basseau/Gde Garenne, rendez-vous Stade des Trois Chênes
• 31 mars - Ma Campagne, rendez-vous Parking de la salle Pierre de Coubertin, rue de la Trésorière
• 28 avril - Petit Fresquet, rendez-vous Parking Salle des fêtes,rue de la Belle Allée
• 26 mai - V.Hugo/La Bussatte, rendez-vous parking Stade Lebon, rue Mary Cressac
• 30 juin - L’Houmeau/Gd Font, rendez-vous à l'église de L’Houmeau, place St-Jacques

* si le protocole sanitaire en vigueur à ces dates le permet

Contact pour informations Service des Sports : 05 45 92 43 14

LES BALADES POUR LES SENIORS
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recyclage des 
sapins de noël

Le recyclage des déchets verts est un geste simple, à la portée de tout citoyen responsable. Aussi, la mairie d’An-
goulême propose de collecter les sapins de Noël naturels des Angoumoisins. Pour être collectés, les sapins 
doivent être débarrassés de leurs décorations (neige artificielle, paillettes, guirlandes, …) et support, ainsi que des clous 
et vis. Ils ne doivent pas être ensachés. Tout sapin non conforme ou déposé après la date « mentionnée en bas du 
document », devra être apporté en déchèterie par les soins de ses propriétaires.

points de collecte
CENTRE VILLE  Place Francis Louvel près du Palais de Justice, côté rue Taillefer

 Place Chiron près des Halles Centrales  entrée Général de Gaulle
 Place Saint Martial à côté de l’église (près du wc public)
 Rue de Bélat, angle Bd Emile Roux près du conteneur à verre

LA BUSSATTE  Place de la Bussatte

VICTOR HUGO 
SAINT ROCH

 Promenade Denfert Rochereau, angle rampe Victor Hugo
 Place Lehmann, rue de l’Union, près du conteneur à verre

La Madeleine  Rond point de la Madeleine, bd de l’Artillerie (Gendarmerie)

Bel Air 
Grand Font

 Impasse Humblot, parking Raoul Boucheron

L’Houmeau  Place Saint Jacques, parking rue Fontaine du Lizier

Saint Cybard  Place Mulac
 Boulevard de Bretagne, angle rue Gaston Labrégère

Basseau  Rue Antoine de Conflans, près de l’école des Arts des Acacias, près du conteneur à verre

Sillac Grande Garenne  Rond point route de Bordeaux/boulevard Jean Monnet, parking Pat A Pain
 Centre commercial Grande Garenne, rue Pierre Aumaître, près de la colonne enterrée 
Verre

Saint Martin  place Charles Garnier, près du conteneur à verre

Ma Campagne  place du marché Félix Gaillard, près de la colonne enterrée Verre

Petit Fresquet  Rue de la Belle Allée du Petit Fresquet, parking Tennis du Petit Fresquet près du conte-
neur à verre

Dates d'apport pour les habitants et les commerçants
à compter du 28 décembre 2020 jusqu'au 21 janvier 2021

www.angouleme.fr
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Désignée 
Ville créative 
de l’UNESCO 
en 2019

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture


