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Grâce aux aimables prêts de Philippe Pellering, Bernard Sexe et Boris Vanhoutte
© Pita Kalala Peter Tujibikile Stromecanique 2017, coll. Philippe Pellering
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Comment abordez-vous cette rentrée de septembre ?

Elle est sans aucun doute l’une des plus riches en évènements et en projets que nous 
ayons connu. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce magazine, la Ville 
comme ses partenaires et de nombreux acteurs du territoire sont à pied d’œuvre 
pour placer ce mois de septembre sous le signe d’une dynamique retrouvée : 
Circuits des Remparts, Musiques Métisses, forum des métiers de la défense et de 
la sécurité, rentrées des étudiants et des centres sociaux… les propositions sont 
nombreuses et enthousiasmantes. Bien sûr, tous ces rendez-vous s’organisent 
dans le cadre encore contraint de la crise sanitaire, mais ils s’organisent tout de 
même et c’est bien l’essentiel pour notre ville qui a besoin d’exprimer à nouveau 
tout son potentiel. 

La rentrée sera également marquée par le début du vote pour le budget 
participatif  2021…

Oui, dès le 15 septembre, j’invite nos concitoyens à découvrir, sur la plateforme 
jeparticipe.angouleme.fr,  les 43 projets soumis au vote. Tous les angoumoisins, 
y compris les plus jeunes, pourront, jusqu’au 15 octobre, choisir 5 projets qui leur 
tiennent particulièrement à cœur. C’est un moment important pour notre ville et 
pour ses habitants, qui ont là l’occasion de s’investir directement, concrètement 
dans la vie de la cité. Ce dispositif nous a déjà permis, depuis 2019, d’améliorer 
notre espace public : créations du parcours sport santé de Frégeneuil, rénovation 
du square Pablo Casals, installations de nichoirs à chauve-souris ou de cendriers 
urbains, etc.  Toutes ces réalisations ont vu le jour grâce à des porteurs de projets 
motivés et aux équipes municipales qui ont ensuite concrétisé les projets retenus 
par les angoumoisins.  C’est donc le moment de faire valoir vos idées, vos choix. Vous 
décidez… la Ville réalise ! 

D’autres démarches de co-construction avec les citoyens sont-elles prévues ?

Depuis 2014, nous mettons un point d’honneur à recueillir les avis des angoumoisins 
sur les projets que nous réalisons. Et cette démarche va encore s’intensifier dans 
les mois à venir. Ainsi, dans ce magazine, nous lançons deux vastes enquêtes 
sur le stationnement et l’éclairage public.  Par ailleurs, la Ville s’est dotée d’une 
plateforme numérique dédiée à la participation citoyenne, jeparticipe.angouleme.fr : 
consultations thématiques, appels à idées, sondages seront régulièrement publiés… 
Ce dialogue permanent doit nous permettre de partager, d’échanger, de débattre et 
ainsi contribuer à l’amélioration continue de l’action publique. 
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ENFANCE 
BONNE RENTRÉE !

Ce 2 septembre, près de 4150 enfants auront fait leur rentrée, soit 3150 écoliers et 900 petits de moins de 3 ans. Pendant 
l’été, comme chaque année, la collectivité a lancé des travaux d’entretien et de rénovation dans ses écoles et structures 
petite enfance pour un budget global annuel de 940 000€.

p Quelques travaux en photos

Création d'un espace vert 
à l'école élémentaire Jean 

Moulin : 40 000€

Travaux de rénovation éner-
gétique à l'école Ferdinand 

Buisson : 330 000€

Poursuite des travaux de 
réfection de la toiture de 

l'école Pierre de Ronsard : 
113 000€

Réfection de sol de deux 
salles de classe à l'école 

Jules Ferry : 55 000€

 du côté de la petite enfance

900
enfants accueillis

• 11 établissements d’accueil 
• 1 Relais d’Assistantes Maternelles
• 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents
• 6 Puéricultrices
• 14 Éducatrices Jeunes Enfants
• 52 Auxiliaires de Puériculture
• 38 Agents d’accueil Polyvalent
• 6 Cuisiniers
• 1 Psychomotricienne

Rentrée 2021

 du côté des écoles

3 150
enfants scolarisés

• 87 Agents de service polyvalents 
• 66 ATSEM
• 59 Cuisiniers

30 écoles
• 15 élémentaires 
• 14 maternelles

• 1 primaire

 du côté de la restauration scolaire

7,56€
coût d’un repas 

servi

24%
de produits bio

44%
de produits 

locaux

 du côté du budget

17 millions d'€ 
budget de fonctionnement et budget 

du personnel

3 100€ 
coût moyen par élève en 

fonctionnement

A N G O U L E M E  M A G
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PARENTALITÉ 
(RE)DÉCOUVREZ FAMILI’BULLE

-  A C C U E I L L I R  -

Une équipe de professionnels vous y accueille autour de trois 
espaces :
• un lieu d’accueil, d’information et d’orientation mais aussi 
d’échanges et de dialogue pour les parents 
• un espace ressources pour les professionnels, du soutien à 
la parentalité 
• un espace  numérique, ouvert à tous, pour vous documenter 
sur internet 

En septembre, plusieurs rendez-vous vous attendent avec 
deux temps forts :

p un atelier sur l’épuisement parental suite à la crise sanitaire 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 10h À 12h30 
Animé par Catherine le Courriard - Consultante en parentalité 
« Comment faire face à l’épuisement parental, aux périodes 
de confinement avec les enfants et comment se ressourcer ?... 
Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons  
de participer à cet atelier où vous trouverez du soutien, de 
l’information, des outils de communication bienveillante et 
des astuces créatives pour soutenir la relation adulte-enfant ».
Sur inscription : 05 86 55 00 29.

p Une journée portes ouvertes
MERCREDI 15 SEPTEMBRE, L'APRÈS-MIDI
Un moment pour découvrir la programmation, les perma-
nences, les ateliers, des infos sur nos partenaires.

AtelierSAMEDI 
1 1 

SEPTEMBRE

10h00 - 12h30

Famili’Bulle 
4 Rue Place du Champ de Mars
16000 Angoulême

Renseignements et inscriptions 
familibulle.cafangouleme@caf.fr
05.86.55.00.29

Public 
parents 

Crise sanitaire 
& épuisement parental

Atelier gratuit animé par Catherine Le Courriard
Consultante en parentalité

#parlonsfamilles
https://www.facebook.com/Familibulle/

Sur 
inscription 

p Un réseau partenarial unique
Gérée par la Caf et co-animée avec le CCAS  
d’Angoulême, Famili’Bulle est un projet partenarial 
(Etat, Caf, Msa, Conseil Départemental, Éducation  
Nationale, Udaf). Cet espace s’appuie sur la participa-
tion et l’implication active des parents, soutenues par 
une diversité d’acteurs associatifs et institutionnels 
volontaires, impliqués dans le champ de la parentalité. 

Le Programme de Réussite Educative et le Pôle  
Ressources Handicap prennent également place à 
Famili’Bulle, pensé comme un véritable laboratoire 
proposant des projets innovants et expérimentaux, 
proposés nulle-part ailleurs en Charente.

p Contre la fracture numérique
Le 30 juin dernier, dans les locaux de Famili’bulle, 30 
familles était présentes pour percevoir du matériel 
informatique mis à disposition de leurs enfants 
passant en 6e… un précieux prêt qui leur permettra 
de débuter le collège dans les meilleures conditions 
d’appentissage.
C’est dans le cadre du label Cité éducative détenu 
par Angoulême et du vaste plan pour renforcer 
l’accès au numérique des enfants scolarisés lancé 
par le Gouvernement que le Programme de Réussite 
éducative de la Ville d’Angoulême a obtenu une 
dotation de 25 200€ de l’Etat pour l'achat d'ordinateurs 
portables.

Objectif : à travers une convention de prêt, mettre à 
disposition des familles des quartiers prioritaires de 
la ville un matériel informatique et apporter ainsi un 
soutien à la scolarisation des enfants de ces quartiers.

Connaissez-vous Famili’Bulle ? En plein 
centre-ville, place du Champ de Mars, c’est 
le lieu privilégié pour parler famille !

A N G O U L E M E  M A G
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La crise sanitaire n'aura épargné personne. Tous les secteurs sont 
impactés, mais celui de l'événementiel fait partie des plus touchés. 
Entre annulations et reports, les organisateurs ont tout de même 
travaillé à la reprise et vous proposent, en ce mois de septembre, un 
beau programme angoumoisin. 

N ous avons choisis de vous présenter plus précisément 4 rendez-
vous pour lesquels la Ville est un partenaire privilégié : le Circuit 
des Remparts, Musiques Métisses, le  forum des métiers de la 

défense et de la sécurité ainsi que l’Angoumois étudiant.

Ces manifestions sont, tout ou partie, concernées par le pass 
sanitaire. La réglementation de ce dernier pouvant évoluer 
rapidement, nous vous invitons à vous renseigner régulièrement sur 
le site internet des organisateurs !

Festivals, concerts, spectacles, ateliers, rencontres, débats… la liste des 
événements organisés par la Ville ou pour lesquels la Ville est partenaire 
est disponible sur : 
    • angouleme.fr/evenements
    • la page Facebook de la Ville d’Angoulême
    • la page « actualité » de la plateforme jeparticipe.angouleme.fr

Vous souhaitez faire connaître votre événement organisé sur 
la commune : 
communication@mairie-angouleme.fr

Vous souhaitez organiser un événement ? 
Le service Évènementiel est votre interlocuteur ! Ses agents vous 
accompagnent et vous conseillent dans toutes les démarches à réaliser 
en amont de votre manifestation : réglementation relevant du domaine 
public, demande de matériel (sonorisation, plantes, barrières...), hygiène 
et sureté. Ils assurent également la coordination avec les autres services 
de la Ville. 
C’est également à lui que vous pouvez vous adresser pour louer l’une des 
salles municipales, à Lunesse, à Franquin, au Petit Fresquet, à la salle 
conviviale de la Grande Garenne, à la maison de Bourgine (ex auberge de 
jeunesse), à l’Escale à Basseau. 

Service Événementiel
05 45 38 70 88 

du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h.

-  C O M P R E N D R E  -
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n Musiques Métisses, grande scène ©Plume Bleue Vidéo

tout savoir sur les prochains 
événements angoumoisins !

VIe culturelle
Le PLeIN De 

ReNDeZ-VOUS !
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L 

’automne sera bel et bien  
musical à Angoulême. Le  
festival Musiques Métisses a 

reporté son événement les 10, 11 et 
12 septembre prochains aux chais 
Magelis et permettra au public de 
découvrir des artistes musicaux et 
littéraires du monde entier. Si la 
crise sanitaire a contraint l’équipe 
à modifier ses plans, le festival a 
réussi l’exploit de reporter sa pro-
grammation musicale et littéraire 
quasi à l’identique. Seul Gaël Faye 
est remplacé par l’une des artistes 
africaines les plus influentes du 
monde, la diva béninoise Angélique 
Kidjo ! Le groupe de rock alterna-
tif Les Négresses Vertes partagera 
la scène avec Gnawa Diffusion le 
dimanche 12 septembre pour une 
soirée qui s’annonce rythmée !
Ainsi, cette édition 2021 verra à 
nouveau les artistes monter sur 
l’une des trois scènes installées 

Musiques Métisses 2021
demandez le programme !

Rendez-vous traditionnel du printemps angoumoisin, le festival de  
musique et de littérature internationale aura  lieu cette année au mois 
de septembre, sous une forme adaptée aux contraintes sanitaires.

aux chais Magelis : la grande 
scène et ses gradins, sur le par-
king ; la caravane sur l’esplanade ; 
et la scène jardins dans le parc 
de l’EMCA. Au total, 20 concerts 
seront donnés sur les rives de la 
Charente, allant de la folk au rap 
en passant par la fusion, le jazz 
et tout un tas de styles issus de la 
rencontre de différentes cultures.
Le temps fort de cette année aura 
lieu samedi 11 septembre avec 
la saison Africa Live 2020 (éten-
due à 2021). Pour cette soirée, la  
programmation a été entièrement 
pensée par le collectif Fokn Bois, 
qui en profitera pour faire décou-
vrir la culture urbaine africaine.  
Dépaysement garanti !
En parallèle, neuf auteurs anime-
ront le volet littéraire du festival. 
Plusieurs rencontres littéraires 
seront ainsi ponctuées de concerts 
et de lectures musicales sur les 

petites scènes. De même, sept 
films seront projetés au cinéma 
de la Cité pour faire découvrir des 
œuvres issues d’autres cultures. 
Le tout sera accompagné d’une 
exposition des photographies de 
Gilles Perrin, axée sur les femmes 
à travers le monde.
Et la crise sanitaire n’a pas eu 
raison de la créativité du festival. 
Cette année, l’équipe de Musiques 
Métisses organisera deux sessions 
de « détente en musique », une 
nouveauté qui allie séance de yoga 
et accompagnement musical. Idéal 
pour relâcher la pression accumulée 
depuis plus d’un an.

Programme et tarifs sur : 
www.musiques-metisses.com
Les horaires et l’organisation sont sus-
ceptibles d’évoluer selon les contraintes 
sanitaires.

m Musiques Métisses, jardin ©Nathalie Gealageas

m Musiques Métisses, jardin ©Plume Bleue Vidéo



Angoumois 
étudiant
Bienvenue 
les jeunes !

Du 3 septembre au 24 octobre, tout un réseau de partenaires se mobilise pour 
accueillir comme il se doit les étudiants angoumoisins : c’est l’Angoumois 
étudiant, un évènement organisé à l’initiative de GrandAngoulême et 
coordonné par le Centre Information Jeunesse !  Soirée-concert, baby sitting 
dating, pool party, café linguistique, vernissage, petit déjeuner étudiant... 
Ces temps forts ont été imaginés pour faciliter la découverte des différentes 
facettes et structures de la ville.

C 

ette année, pour la sixième édi-
tion, la Ville apporte son soutien à  
cet événement en organisant 

une soirée d’accueil à l’attention des 
étudiants, le jeudi 23 septembre à 
partir de 18h15. 

Deux temps forts :
 Un temps d’information de 18h15 

à 20h30 à l’Hôtel de Ville réservés 
aux « primo-arrivants » : échanges 
avec les acteurs institutionnels, 
associatifs et socio-culturels présents 
sur le territoire, présentation de 
l’histoire de la Ville d’Angoulême, 
dégustation de produits locaux… et 
buffet convivial !

 Un temps festif à destination 
de tous les étudiants de 20h45 à 
23h45 : soirée-concert « Campus 
Sonore » gratuite au jardin vert 
en partenariat avec le CIJ, la 
NEF, l’Université de Poitiers et le 
CROUS.  Au programme : L’Enfant 
Sauvage et Ekko.

Depuis 2016, le collectif L’Enfant 
Sauvage fait vibrer les murs 
d’Angoulême et ses environs, 
grâce à sa diversité d’artistes qui 
n’ont qu’un seul souhait : créer 
leur univers pour que tout le 
monde se mette à danser ! 
Artisan de l’ambiance, L’Enfant 
Sauvage s’amuse au gré d’atmos-

phères variées, pour composer 
une scénographie avec autant de 
personnalités que d’influences  
sonores : Disco, Funk, House, 
Techno… Et pour satisfaire les 
yeux rien de mieux que de l’anima-
tion, ou encore des performances  
dansées. Les plasticiennes du  
collectif ne manquent eux, pas 
d’idées pour transformer les  
espaces en plein air, grâce à 
des constructions en bois agré-
mentées de tissus, lumières,  
et matériaux de récupération en 
tous genres. 

Du haut de ses 25 ans et depuis 
plus de 10 ans, Ekko parcours les 
salles pour sublimer des soirées, 
et revient aujourd’hui avec un 
nouveau projet ! Ekko est né d’une 
évidence : la musique ou rien. 
C’est un savant mélange entre rap 
actuel et technicité linguistique sur 
des instrumentales recherchées à 
base de Trap, de pop urbaine et 
de mélodies enjouées. Influences 
variés : Nekfeu, Lomepal, Kikesa, 
ou encore Lino…. Cocktail explosif, 
qui a déjà conquis le Printemps de 
Bourges !

Buvette et stands d’infos seront 
également de la partie !

Les autres rendez-vous de l’Angoumois étudiant
 BABY-SITTING DATING

samedi 11 septembre de 15h à 17h 
CIJ, place du Champ de Mars
 

 SEANCE DE JEU L’ ART & MA 
CARRIERE D’OLIVIA HERNAÏZ
samedi 18 septembre à 14h30
FRAC Poitou-Charentes
63, boulevard Besson Bey

 PETIT DEJEUNER ET GOUTER 
DE LA VIE ETUDIANTE 
mercredi 22 septembre 
Campus des Valois de 8h à 11h30
IUT de 15h à 17h30

 RALLYE A VELO
samedi 2 octobre à partir de 14h30
Jardin Vert

 GRANDE BRADERIE DE LA 
BOITE A FRINGUES
mercredi 6 octobre de 14h à 19h
13, rue Montauzier

 ATELIER CULINAIRE
mardi 12 octobre de 18h30 à 20h30
Le point Carré 
10, rue Raymond Poincaré

 SOIREE « T’AS L’ASSO » 
jeudi 14 Octobre
Le point Carré 
10, rue Raymond Poincaré

 RALLYE D’ACCUEIL DES ETUDIANTS 
INTERNATIONAUX
vendredi 15 Octobre
Départ à la Médiathèque l’Alpha
de 18h30 à 21h

 ATELIER COUTURE DE FIL 
EN AIGUILLE
samedi 16 octobre de 15h à 17h
Médiathèque L’Alpha
1, rue Coulomb

 BDE, ASSOS, FORMEZ-VOUS #1 !
LES GESTES DE PREMIERS SECOURS
mardi 19 octobre de 18h15 à 20h15
CIJ – Place du Champ de Mars
 

 APERO LINGUISTIQUE et APERO 
VOYAGE
mercredi 20 octobre de 18h à 20h 
CIJ – Place du Champ de Mars
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Insertion, emploi
Devenez un héros du quotidien !

Vous avez entre 17 et 35 ans ? Vous 
cherchez votre voie professionnelle ou 
pensez à une ré-orientation?L’action 
ne vous fait pas peur ? Alors rendez-
vous au forum des métiers de la 
défense et de la sécurité, organisé par 
la Ville d’Angoulême le 30 septembre 
prochain. 

T ous les acteurs de la sécurité 
publique seront présents : police 
nationale, armées (Terre-Marine-

Air), pompiers, police municipale, 
administration pénitentiaire, douanes, 
etc. A leurs cotés, les entreprises 
privées de sécurité seront également 
représentées. 

Vous pourrez rencontrer et échanger 
directement avec des professionnels 
et découvrir leurs formations, leurs 
misions et les matériels qu’ils 
utilisent au quotidien.  Des ateliers et 
démonstrations sont également prévus. 

LA PAROLE À...
Marcel DOMMARTIN
Conseiller municipal délégué à la Police Municipale et correspondant défense

Ce rendez-vous est né de notre volonté d’aider les plus jeunes d’entre nous à  réussir leur orientation ou 
insertion professionnelle. Nous savons qu’un emploi est la base pour se sentir bien dans sa vie, dans son 
quartier… ce forum leur permettra de découvrir des métiers qui leur sont inconnus ou auxquels ils n’auraient 
pas pensé pour envisager une carrière professionnelle. C’est également important pour nous de lutter contre 
les stéréotypes et les a priori… qu’ils concernent les jeunes de quartiers ou les spécialistes de la sécurité !

Rendez-vous à la 
MJC Mosaïque le 
30 septembre de 

10h à 17h. angouleme.fr
   

VILLE CITOYENNE

FORUM DES 

MÉTIERS 

DÉFENSE 

& SÉCURITÉ
Recrutement - démonstrations - stands - expositions

devenez un héros du quotidien

le 30/09
10H-17H
À LA GRANDE GARENNE

MJC MOSAÏQUE

(sur présentation du 

PASS Sanitaire)

pour les 

17/35 ans

odyssey tactical • naval group • maison d’arrêt d’angoulême • 
cirfa  AIR • cirfa terre • cirfa marine

service de l’énergie opérationnelle • Douanes • lycée jean Rostand 
base aérienne 709 • centre hospitalier d’angoulême
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circuit
des remparts

Le Circuit des Remparts fait partie de l’identité et du 
patrimoine de notre ville. Chaque année, il transforme 
pour trois jours la cité des Valois en cité de l’automobile. 
C’est alors tout un territoire qui se mobilise et se tient 
sur la ligne de départ pour accueillir les amoureux de 
course et de voitures d’exception. L’une des grandes 
particularité de cette manifestation est de proposer, en 
plus des courses et des rallyes qui ont fait sa réputation 
internationale, de nombreux rendez-vous gratuits, 
ouvert à tous. En voici la liste… non exhaustive !

Du 10 au 26 septembre 2021
 Exposition "François Cevert, La Bande Dessinée" 
par O. Marin & M. janvier Au Musée d’Angoulême – accès 
gratuit pendant les Journées du Patrimoine. Ouverture 
exceptionnelle le samedi 18 septembre jusqu’à 20h.

 Exposition "Le Circuit des Remparts 1939-1955"
CSCS Louis Aragon – Place Vitoria, Ma Campagne

Pendant l’événement 
 Exposition de motos anciennes

Dans la cour de l’Hôtel de Ville

 Exposition « les 130 ans Panhard & levassor »
Place Francis Louvel et les jardins de L’Hôtel de Ville.

 Exposition « Fangio, El Maestro aux Remparts »
Espace mémoriel 34, rue de Genève 

 Exposition centenaire amilcar
Cour du Musée d’Angoulême 

 Exposition de voitures japonaises
rue Goscinny 

 Exposition portraits de pilotes
rue Goscinny 

 Souvenirs Marc Nicolosi
Hôtel du Palais – place Francis Louvel 

 Exposition rêves mécaniques
CCI Charente – Place Bouillaud 

 Sans oublier… le concours d’élégance 
vendredi 17 septembre à 20h30
esplanade du champ de mars
 Écran géant, spectacle d’animation sous l’égide de la 
FFVE 
 Accès public sur inscription obligatoire : www.circuit-
desremparts.com
 1000 places assises disponibles, plus places debout.

-  C O M P R E N D R E  -
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CENTRES SOCIAUX
DES ACTIVITÉS POUR TOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS !

LA PAROLE À...
Zalissa ZOUNGRANA
Conseillère municipale en charge 
des centres sociaux et culturels

Je suis ravie de pouvoir m’investir 
dans cette délégation, aux côtés 
des centres sociaux angoumoisins 
qui sont des acteurs de terrain 
indispensables dans nos quartiers. 
Présidente d’association pendant 
une dizaine d’années, je sais 
l’importance d’une collaboration 
étroite entre la ville et ce réseau 
associatif de proximité. 
Certaines thématiques me tiennent 
particulièrement à cœur : égalité 
des chances, mixité, insertion… 
elles font toutes parties d’un 

plan d’actions adopté par la 
municipalité et partagé avec les 
centres sociaux. 
Autre objectif : développer les 
animations dans les quartiers 
avec, notamment, des actions 
décentralisées à l’occasion des 
festivals de notre territoire.  Cet 
été, la  Ville a pu ainsi proposer, en 
collaboration avec la MJC Mosaïque 
et le Festival du Film Francophone, 
l’événement « Angoulême Alger ». 

CSCS MJC RIVES DE CHARENTE
5, quai du Halage
05 45 94 81 03 
accueil@cscs-rivesdecharente.com
cscs-rivesdecharente.com

CSCS CLUB AINES ET JEUNES 
DE LA GRAND FONT : 
Maison du temps libre
Place Henri Chamarre - La Grand Font
05 45 93 22 22 
accueil@caj16.fr
caj-grand-font.fr

MAISON DES HABITANTS 
DE BASSEAU
8, rue Saint Vincent de Paul
05 86 86 95 80
facebook : maison des habitants de Basseau

MJC MOSAÏQUE
17, rue Antoine de Saint Exupéry
05 45 91 76 11 
accueil@mjcmosaique.fr
mjcmosaique.fr

ASSOCIATION DES GENS 
DU VOYAGE CENTRE SOCIAL
DES ALLIERS
5, impasse Georges Lautrette 
05 45 25 08 15 
cs.les-alliers@wanadoo.fr

CSCS MJC LOUIS ARAGON
Place Vitoria - Ma Campagne
05 45 61 29 56 
accueil@mjcaragon.org
mjc-louis-aragon.asso.fr

A N G O U L E M E  M A G
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Lieu de vie, carrefour 
intergénérationnel, relais de 
services publics, les centres sociaux 
sont des espaces ouverts à tous, 
conçus pour et par les habitants. À  
Angoulême, 6 structures maillent 
le territoire communal et vous  
accueillent tout au long de  
l’année. La rentrée de septembre 
est surement le meilleur moment 
pour connaître les activités  
proposées, les nouveautés, les 
rendez-vous incontournables… 
n’hésitez pas à les contacter !

Les ingrédients d’un 
centre social, culturel 
et sportif :
K un lieu au coeur du quartier, 
ouvert à tous, sans discrimination, 
proposant un accueil convivial.

K Des projets participatifs 
intégrant les initiatives des 
habitants. 

K Des actions d’animation et de 
lien social (fêtes de quartier…).

K Des plates-formes 
d’accompagnement de la vie 
associative et de tous projets 
personnels ou collectifs.

K Des équipes, composées de 
bénévoles et de professionnels, 
qui proposent des activités, 
animations et services.

K Des projets agréés spécifiquement 
par les Caisses d’Allocations 
Familiales et la collectivité.



Initiées par l’État et portées 
un réseau de partenaires 
institutionnels, les maisons France 
Services, donnent accès aux 
principaux services publics : ceux 
du ministère de l’Intérieur (aide 
au renouvellement des papiers 
d’identité, du permis de conduire 
et de la carte grise), des finances 
publiques (déclaration de revenus, 
appropriation du prélèvement 
à la source), de la Justice 
(accompagnement de l’usager dans 
l’accès au droit), de l’assurance 
maladie, de l’assurance retraite, 
des allocations familiales, de Pôle 
emploi et de La Poste.

Le réseau « France Services » 
contribue ainsi à renforcer la 
proximité des services publics 
et à faciliter les démarches 
administratives des citoyens, 
en particulier pour ceux qui 
connaissent des difficultés d'accès 
au numérique.
En Charente, 18 espaces France 
Services sont déjà ouverts, et 7 
seront labellisés avant la fin de 
l’année 2021. Ainsi, en 2022, plus 
de 30 structures mailleront le 
territoire départemental.

MAISON DES HABITANTS
INAUGURATION DE L'ESPACE 

FRANCE SERVICES
Le 7 juillet dernier, était inauguré, au sein de la Maison des habitants de 
Basseau, un espace France Services. Sont but : permettre aux citoyens 
l’accès aux principales démarches administratives du quotidien.

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

Les espaces France Service sont 
la marque d’un service public 
moderne, qui conjugue toutes 
les potentialités du numérique, 
tout en offrant un service public 
à visage humain, grâce à la 
présence d’agents d’accueil 
formés, à l’écoute, capables de 
rassurer et d’aider les citoyens 
dans leurs démarches. L’espace 
France Services de Basseau, est 
d’ores et déjà un point ressource 
central pour l’accès aux droits des 
habitants du quartier ouest, mais 
pas seulement puisqu’il accueille 
également les usagers d’autres 
communes du Grand Angoulême.

A N G O U L E M E  M A G
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BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
POUR LES JEUNES ANGOUMOISINS

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

Cette aide de la ville peut s'élever 
jusqu'à 750 € par bénéficiaire. 

Pour y prétendre, il faut remplir 
des critères d'admissibilité et un 
dossier de candidature qui devra 
être retiré puis déposé une fois 
complété, auprès de la Mission 
Locale du Grand Angoumois ou du 
Centre Information Jeunesse. 

SI VOUS ÊTES ÉTUDIANT 
BOURSIER

l
Centre Information Jeunesse 
4 place du Champ de Mars 
Angoulême • 05 45 37 07 30

SI VOUS ÊTES EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE

l
Mission Locale du Grand 
Angoumois 
6 rue du Père Joseph Wresinski 
Angoulême • 05 45 90 15 30

La ville d’Angoulême vous aide 

pour l’obtention de votre permis 

de conduire automobile !

Une fois votre dossier vérifié par 
les services de la Mairie, vous 
serez reçu par un jury qui évaluera 
votre candidature. 
Pour connaitre les critères d'ad-
mission ainsi que les modalités de  
dépôt et d'études des candidatures, 
rendez-vous sur notre site internet 
dans la rubrique Jeunesse.

Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez passer votre permis de 
conduire ? Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour le financer ? 
Le dispositif Bourse au permis est là pour ça. 



BUDGET PARTICIPATIF
ÉDITION 2021

Du 1er mars au 15 avril dernier, vous avez été une soixantaine de porteurs de projets à soumettre 139 propositions 
pour cette nouvelle édition du budget participatif. Lors de la phase d’analyse par les services de la Ville, 67 projets 
ont été déclarés recevables au regard des critères définis dans le règlement et 43 sont réalisables.

À VOS MARQUES... PRÊTS... VOTEZ ! 

vote en ligne vote par bulletin

sur la plateforme : 
jeparticipe.angouleme.fr

Si vous avez déjà un compte, il vous 
suffira de vous connecter avec votre 
e-mail et votre mot de passe.

Si vous n’avez pas encore de compte, 
vous pourrez vous en créer un !

Avec le bulletin ci-dessous, 
à déposer dans un des lieux 
suivants : 
» les marchés de la ville
» le CCAS
» les médiathèques
» l’accueil de la mairie
» les centres sociaux
» la mission locale
» le centre d’information jeunesse
» l’Espace Franquin
» les musées
» la Direction de l’Enfance à 
    Saint-Cybard

L'ensemble des projets soumis 
au vote seront consultables sur 
le site jeparticipe.angouleme.fr 
ainsi que dans des catalogues mit 
à votre disposition dans les lieux 
d'accueil du public.

Vous pourrez voter pour vos 5 
projets préférés, du 15 septembre 
au 15 octobre 2021, minuit. Chaque 
vote représentera une voix. 

COMMENT ET OÙ VOTER ?

L'ANNONCE DES 
RÉSULTATS 
Si les conditions sanitaires 
le permettent, une soirée de 
proclamation sera organisée à 
l’Hôtel de Ville.

écrire lisiblement le numéro de vos projets préférés
(choisir 5 projets maximum)

cje certifie sur l’honneur ne participer au vote qu’une fois et uniquement par bulletin papier

nom/prénom

mail

adresse (obligatoire)
choix 1 choix 2 choix 3

choix 4 choix 5

tel. 

Ces données collectées par la Ville d’Angoulême, dans le cadre de la démarche de budget participatif 2021, ne seront conservées que le temps de la démarche et ne seront pas utilisées 
à d’autres fins. 

cEn cochant, je consens à ce que mes données soient traitées par la collectivité dans le cadre de l’appel à projets. 
cJ’ai pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.

pour vos projets préférés !
à vous de voter

budget
participatif

2021

A N G O U L E M E  M A G
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La Ville d’Angoulême mène actuellement une réflexion sur sa future gestion du stationnement public (voirie 
et parkings)… une réflexion qui ne peut se faire sans prendre en compte l’avis et les attentes des habitants  
et usagers ! 
C’est pourquoi, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire, qui sera ensuite à renvoyer à l’adresse postale 
suivante :  GESTA 14,16 rue d'Aguesseau ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Une version en ligne est également accessible depuis la plateforme web : jeparticipe.angouleme.fr.

A N G O U L E M E  M A G
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Participation citoyenne 
Parlons stationnement !

1. Vous habitez :

Z hors Grand Angoulême
Z dans Grand Angoulême (mais hors Angoulême)
Z à Angoulême 

Si vous habitez à Angoulême, détenez vous un 
abonnement résident : Z oui Z non

Si oui, votre abonnement concerne :
Z le stationnement en surface
Z un parking souterrain public

2. Si vous habitez à Angoulême, de quel 
secteur êtes vous résident :

Z Vieil Angoulême (Hôtel de Ville, Guez de 
Balzac, Préfecture, Waldeck Rousseau)
Z Bussatte, Champ de Mars, Saint Gelais
Z Gare (Gambetta, Avenue de la République)
Z Victor Hugo, Saint Roch
Z Saint Martin, Saint Ausone
Z L’houmeau
Z Saint Cybard
Z Grand Font
Z La Madeleine
Z Ma Campagne , Le Petit Fresquet
Z Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil
Z autre ou ne sait pas : 

3. Vous stationnez sur Angoulême :

Z régulièrement (au moins 3 fois par semaine)
Z occasionnellement
Z plutôt en  semaine 
Z plutôt le  week-end

4. Combien de véhicules dénombrez-vous 
au sein de votre foyer ? 

5. Pour quelles raisons vous vous rendez sur 
Angoulême ?

Z lieu de résidence
Z pour faire des achats
Z pour vos loisirs
Z pour votre activité professionnelle 
Z pour vos études
Z autre : 

6. Quels sont les secteurs que vous 
fréquentez ?

Z Vieil Angoulême (Hôtel de Ville, Guez de 
Balzac, Préfecture, Waldeck Rousseau)
Z Bussatte, Champ de Mars, Saint Gelais
Z Gare (Gambetta, Avenue de la République)
Z Victor Hugo, Saint Roch
Z Saint Martin, Saint Ausone
Z L’houmeau
Z Saint Cybard
Z Grand Font
Z La Madeleine
Z Ma Campagne , Le Petit Fresquet
Z Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil
Z autre ou ne sait pas : 

7. Où stationnez-vous habituellement votre 
véhicule ?

Z sur un emplacement privé (garage, box, 
parking privé) 
Z dans un parking souterrain
Z en voirie en zone payante  
Z dans la rue en zones bleues  
Z dans la rue en zone gratuite

8. Selon vous, les tarifs liés au stationnement 
de voirie (résidents ou non résidents) sont-ils :

Z insatisfaisants  
Z satisfaisants   
Z tout à fait satisfaisants

9. Diriez-vous que se stationner sur 
Angoulême est généralement :

Z très facile 
Z facile  
Z difficile  
Z très difficile
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10. Si vous rencontrez des difficultés pour 
vous stationner, quelle est, selon vous, la 
raison principale ?

Z manque de places
Z stationnements occupés par des actifs venant 
travailler à proximité
Z stationnements occupés par des usagers de 
Z services connexes (gare...)
Z stationnements occupés par des résidents  
Z autres : 

11. Parmi les propositions suivantes, quelles 
sont les 2 qui vous correspondent le plus :

Z je me stationne là où c’est le moins cher
Z je me stationne au plus près de ma destination
Z je me stationne là où c’est le plus sûr
Z je me stationne là où je suis sûr(e) de trouver 
une place
Z je me stationne là où je peux avoir un vrai 
service (présence humaine dans les parkings, 
surveillance vidéo 24/24, disponibilité, nettoyage,...)

12. Connaissez-vous les dispositifs de 
gratuité des parkings souterrains ?

Z première demi heure gratuite, quel que soit le 
moment de la journée
Z gratuité de 17h à 19h30 en semaine du lundi au 
vendredi
Z gratuité les samedis de 12h30 à 19h30

Une idée à suggérer pour de nouveaux 
aménagements tarifaires relatifs aux parkings 
souterrains ? 

13. Fréquentez-vous d’autres parkings 
souterrains dans d’autres villes ? 

Z oui Z non

14. Selon vous, les tarifs (résidents et non 
résidents) liés au stationnement en parkings 
souterrains sur Angoulême, sont-ils :

Z insatisfaisants  
Z satisfaisants   
Z tout à fait satisfaisants

15. Utilisez vous les applications de 
paiement dématérialisé disponibles sur 
Angoulême ? (cochez celle(s) que vous 
utilisez)

Z Paybyphone
Z Flowbird
Z Parknow (pour les professionnels mobiles)
Si non, pourquoi ?  

16. Seriez-vous favorable à la mise en 
place d’un dispositif payant qui permette 
davantage de disponibilité de places, sous 
condition d’une redevance résident à tarif 
préférentiel ?

Z Oui Z Non
Si non, pourquoi ? 

17. Y a t’il des endroits qui vous sembleraient 
devoir être interdits au stationnement ? 

Si oui, lesquels ? 

18. Pour vous, ce qui serait prioritaire 
(classer de 1 à 5) :

   La création de nouvelles places de   
 stationnement

  La rotation des places de    
 stationnements

 La lutte contre les stationnements de  
 longue durée

 La création de stationnement à   
 proximité de l’accès aux transports 
 en commun

 Le respect des règles de stationnement

19. Remarques ou avis complémentaires :

Merci pour votre 
collaboration !
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Selon l'ADEME, l'éclairage public représente environ 23 % de la facture énergétique de chaque commune. Aussi, 
près de 40 % de la facture d'électricité d'une collectivité est dédié à l'éclairage public. Mais ce n’est pas le seul 
enjeu ! Déterminant dans notre perception de l’espace public, essentiel pour se sentir en sécurité, l’éclairage public 
doit aujourd’hui devenir moins énergivore et s’adapter pour préserver la biodiversité nocturne.
À Angoulême, des campagnes régulières de rénovation de l’éclairage sont lancées, comme cet été dans tout le 
quartier de Saint-Cybard. Et un schéma directeur d’aménagement lumière est en cours de réalisation.
C’est dans ce cadre-là, que nous vous proposons de donner votre avis et, ainsi, d’enrichir la réflexion des élus 
comme des ingénieurs en charge de ce vaste dossier. Cette enquête est également disponible sur le site de la 
ville et jeparticipe.angouleme.fr.

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

Eclairage public 
Réfléchir ensemble 

VOTRE PERCEPTION :

1. Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous satisfait 
de l’éclairage public actuellement présent sur 
votre ville ?
(1 correspondant à pas du tout satisfait, 10 très satisfait)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Quel est pour vous, l’aspect le plus important 
de l’éclairage public ?
Z Sécurisation des déplacements routiers
Z Diminution du sentiment d’insécurité
Z Une ambiance nocturne apaisante et 
valorisante
Z Autre 

3. L’éclairage de la ville doit-il être pour vous :
Z Un moteur touristique pour la ville 
(parcours lumière),
Z Mise en valeur d'Angoulême et de son 
architecture 
Z Essentiellement fonctionnel afin d’économiser 
au maximum l’énergie
 
4. Estimez-vous que certaines zones de la ville 
sont SOUS-ÉCLAIRÉES ?    
 Z oui Z non
Si oui, lesquelles ?  

SUR-ÉCLAIRÉES ? 
 Z oui Z non
Si oui, lesquelles ?  
     
5. L’éclairage public a été diminué dans 
certaines zones de la Ville. 
L’avez-vous remarqué?
 Z oui Z non
Si oui, sur quelle(s) zone(s) avez-
vous constaté ces changements ? 

Cela vous convient-il ? 

 Z Oui, parfaitement Z Pas totalement 

Z Non, pas du tout 

6. Quels sont les intérêts issus d’un abaissement 
de l’éclairage qui vous semblent les plus 
importants sur la Ville :
Z Préservation de la biodiversité (animaux, 
plantes)
Z Amélioration du sommeil
Z Économie d'énergie et baisse de l'impact 
carbone
Z Economie financière
Z Observation du ciel
Z Autre 

7. Quels sont vos autres attentes en termes 
d’éclairage public ? 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE : 

8. Vous habitez :
Z dans les communes de GrandAngoulême 
(mais hors Angoulême)

Z à Angoulême

Votre secteur :
Z Basseau Z Frégeneuil Z Grande Garenne / Sillac
Z Bel Air / Grand Font Z L'Houmeau
Z La Madeleine Z Saint-Cybard
Z Bussatte / Champ de Mars Z Saint-Gelais
Z Victor Hugo Z Vieil Angoulême / Centre ville
Z Ma Campagne Z Petit Fresquet
Z Saint-Ausone / Saint-Martin

9. Vous êtes : Z une femme Z un homme

10. Votre tranche d’âge :
 Z 18 – 25 ans Z 26 – 35 ans
 Z 36 – 50 ans Z 50 ans et plus

À renvoyer à l'adresse suivante 
Direction des Espaces Publics, 

72 rue du Port Thureau, 16000 Angoulême



VILLE CRÉATIVE UNESCO 
PLACE À UDERZO, PAR TOUTATIS !

Après la réalisation d’un magni-
fique  mur  peint  Goscinny,  dans 
la rue du même nom, c’est au  
tour  d’Uderzo,  immense  figure  
de la Bande-Dessinée euro-
péenne d’être mis à l’honneur à  
Angoulême.

Cet hommage, imaginé en étroite 
collaboration avec Ada et Sylvie 
Uderzo, s'ancrera durablement 
dans l'espace public angoumoi-
sin… Et vous pouvez d’ores et 
déjà admirer le travail en cours  
de la muraliste Moon, boulevard  
Louis Pasteur.

Les projets
w un nouveau "mur BD" : au 
10 boulevard Louis Pasteur, le 
29e mur BD d'Angoulême sera 
consacré à «UDERZO dans son 
cosmos». Cette œuvre créée par 
François Boucq sera réalisée par 
l’entreprise angoumoisine SL Moon 
Art&décoration.
w un menhir : la famille Uderzo 
offrira à la Ville d’Angoulême un 
menhir en pierre charentaise de 
Vilhonneur de près de 5 mètres de 
hauteur et de 7 tonnes. 

Il sera réalisé par François  
Desforges et prendra place sur le 
parvis de la gare.
w un projet pédagogique à l’Ecole 
Uderzo : un projet autour de 
l’oeuvre d’Uderzo et de ses  
personnages sera proposé chaque 
année aux élèves d’une même 
classe d’âge. Tous les ans, une 
fresque nouvelle sera réalisée à 
l’issue de ce travail et reproduite 
sur l'un des murs de l’école.

JAMAIS TROP TÔT POUR SE QUESTIONNER 
SUR LE MONDE DE DEMAIN !

A N G O U L E M E  M A G
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L’association Cap BD Angoulême, club 
pour l’UNESCO, et le centre social CAJ 
La Grand-Font ont organisé cet été la 
première édition du « bus Hugo Pratt à 
la rencontre des jeunes talents ». 

Grâce à cette opération, 120 enfants 
ont eu l’occasion de rencontrer les 
auteurs locaux Angèle Villeneuve et 
Nicolas Gazeau, qui les ont invités 
à s’interroger sur le « monde de 
demain »…. une réflexion qu’ils ont pu 
ensuite traduire en dessins, exposés le 
9 juillet dans la cour de l’Hôtel de Ville 
et compilés dans un livret qui leur a 
été offert. Les enfants ont également 
pu profiter d’un moment convivial 
animé par la compagnie de danse 
Izumi. Le bus Hugo Pratt, symbole 
de l’événement, qui a sillonné les 9 
ateliers, était également au rendez-
vous pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands !



maam.angouleme.fr
   

congo 
paintings

4 septembre 2021

2 janvier 2022

Grâce aux aimables prêts de Philippe Pellering, Bernard Sexe et Boris Vanhoutte
© Pita Kalala Peter Tujibikile Stromecanique 2017, coll. Philippe Pellering
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Sont rassemblés pour la première fois à Angoulême, 
grâce aux prêts de trois collectionneurs passionnés, 
la fine fleur de  la scène artistique bouillonnante de 
Kinshasa. C’est à un véritable festival de couleurs 
et d’images que vous vous frotterez ! Plusieurs 
générations d’artistes offrent leur regard engagé et 
souvent corrosif sur la société kinoise, ou partagent 
leur vision de l’art et du rôle de l’artiste. La littérature 
congolaise a été invitée à côtoyer les tableaux et 
sculptures, pour enrichir encore le propos et faire 
résonner les arts.Grâce à la mise en scène originale 
conçue par les élèves du Lycée Charles Coulomb, 
c’est une immersion au coeur d’un univers créatif aux 
multiples facettes en écho à lagrande saison nationale 
Africa 2021.

Grâce aux aimables prêts de Philippe Pellering,
Bernard Sexe et Boris Vanhoutte

CONGO PAINTINGS 
DU 4 SEPTEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
AU MUSÉE D'ANGOULÊME
© Pita Kalala Peter Tujibikile Stromecanique 2017, 
coll. Philippe Pellering

UNE EXPOSITION
QUI NE VOUS LAISSERA 

PAS INDIFFÉRENT !

DES FRESQUES MURALES 
AU CŒUR DU QUARTIER 

DE MA CAMPAGNE

A N G O U L E M E  M A G
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Les 4 et 5 septembre , 14 enfants 
accompagnés de l’artiste Moke 
Fils ont réalisé 2 fresques au cœur 
du quartier de Ma Campagne.

C’est dans le cadre du projet 
national Africa2021 que le Collectif 
Solidarité Ma Campagne, le Musée 
d’Angoulême, le GERMA - amis 
des Musées et Noalis ont porté ce 
projet qui a permis à des jeunes de 
7 et 16 ans d’imaginer et réaliser 

-  B O U G E R  -

grandeur nature des fresques sur 
les thèmes du vivre ensemble et de 
la santé de notre planète.
Le Collectif Solidarité Ma Campagne 
a fait le choix d’implanter ces 2 
œuvres sur les murs encadrant le 
local du collectif, au sein du parc 
immobilier de Noalis. Visibles de 
la place Hildesheim ainsi que de 
la rue, ils donnent aujourd’hui une 
nouvelle et belle identité au lieu.

L’ARTISTE
Jean-Marie Mosengo dit Moke fils 
est un artiste congolais vivant à 
Dijon. Fils aîné du grand peintre 
congolais Moke, il en adopte le nom 
et le trait en guise d’héritage d’un 
chef de file de la peinture populaire 
congolaise. Il a déjà travaillé 
avec les enfants dans le cadre de 
projets scolaires en France et à 
l’étranger. Il expose actuellement 
au Musée d’Angoulême dans 
« Congo painting » exposition d’art 
contemporain africain.



SOIRÉE DES POSSIBLES :
LA CONFIANCE VOUS RENDRA 

HEUREUX

POUMONS VERTS
SE RECONNECTER À 

LA NATURE À FONTGRAVE
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En 2017, la Ville lançait une série 
de Soirées des Possibles, cycle 
de conférences qui questionnent 
des thèmes de la transition 
écologique et mettent en avant 
des alternatives qui s’offrent 
aujourd’hui à nous.

Ces temps forts sont de retour pour 
ouvrir le "champ des possibles"’ 
et nous donner quelques clés 
pour agir. La prochaine Soirée 
des Possibles, organisée en 
partenariat avec la MAIF aura lieu 
le mercredi 29 septembre à 18h30, 
à l’espace Franquin (gratuit, sur 
inscription).
Intitulée « La confiance vous 
rendra heureux », cette conférence 
sera animée par l’écrivain Laurent 
Gounelle. Il témoignera de sa 
propre expérience, expliquera 
comment il a surmonté ses 
difficultés et proposera des pistes 
de réflexion.
Retrouvez le lien pour les inscriptions 
sur le facebook de la Ville à partir du 
10 septembre : www.facebook.com/
mairieangouleme

Connaissez-vous Fontgrave ? 
Cet espace évolue depuis 2019 
pour proposer aux Angoumoisins 
un lieu de reconnexion à la 
nature. Vous pouvez y découvrir 
le verger composé de variétés 
locales de fruitiers (plantés avec 
des classes des écoles Ferdinand 
Buisson et Condorcet). C’est le 
lieu parfait pour prendre le temps 
et déconnecter.
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Inscription uniquement par internet 
(dans la limite de 4 places) sur
entreprise.maif.fr/confiance-heureux
#ConfMAIF

Conférence-débat
animée par
Laurent Gounelle

La confiance 
vous rendra heureux
Mercredi 29 septembre 2021 à 18 h 30
Espace Franquin
1 boulevard Berthelot
ANGOULÊME

ANGOULÊME 
SPORT, DÉTENTE
UNE APPLICATION 
POUR DÉCOUVRIR 
ANGOULÊME ET 
PRENDRE SOIN 
DE SA SANTÉ !
C’est nouveau sur votre smartphone 
et c’est signé Ville d’Angoulême !
Téléchargez l’application « Angoulême 
Sport , détente » et vous pourrez  
accéder à 12 parcours classés dans 4 
thématiques (fleuve, patrimoine, ville 
verte, sport) afin de découvrir la ville 
différemment. 
À vous de choisir la cadence que vous 
désirez : marche, randonnée, course 
à pied. 
Éric, Éducateur sportif à la Ville  
d'Angoulême, vous montrera les bons 
gestes à adopter sur les modules 
sportifs ou le mobilier urbain mis à 
votre disposition tout au long de votre 
parcours.
Vous retrouverez également un agen-
da des évènements sportifs à ne pas 
manquer pour soutenir les clubs  
et sportifs angoumoisins et d'autres 
fonctionnalités.

" S’il y a dans votre entourage 
une personne qui croit en vous, 

qui croit en votre capacité de 
réussir votre projet et vous le 

fait sentir quand vous la voyez, 
cela balayera vos doutes, et vos 
peurs s’effaceront comme par 

magie. La confiance en vous que 
cette personne vous témoignera 

sera contagieuse. Elle vous 
insufflera la force de réussir 
et vous donnera l’énergie de 
déplacer des montagnes. " 

Laurent  Gounelle

Pour vous accompagner dans vos 
découvertes, la Ville organise les 
Rendez-vous Nature de la prairie 
de Fontgrave, animés par l’asso-
ciation Les Jardins d’Isis. 
Ces rendez-vous familiaux sont 
gratuits et ouverts à tous. 
Pensez à vous inscrire : 
e.ortholan@mairie-angouleme.fr 

Prochain rendez-vous :
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 17h
Profitez de l’été indien avec les
farfadets de Fontgrave
Créations nature



CADRE DE VIE
VOS ÉLUS VIENNENT À VOTRE RENCONTRE

En 2019, le Maire et son équipe 
municipale se sont déplacés 
dans les quartiers pour vous 
rencontrer et échanger avec vous 
sur les projets dans les quartiers 
et à l'échelle de la Ville. 
Face au succès de ces rencontres 
et à vos nombreuses demandes 

Contribuer s’engager

Budget 
participatif 

consultation 

concertation 

bénévolat aide entre 
particuliers 

jeparticipe.angoule
me.fr

Inscrivez vous déposez une annonce 
ou consultez les 
annonces en cours

Mettez vous en 
relation directe grâce 
à l’envoi de message 
par le biais de la 
plateforme

3 ÉTAPES À RETENIR

de rendez-vous, de nouvelles 
rencontres de proximité vont être 
organisées en cette fin d'année.
Xavier Bonnefont et son équipe 
vous invitent donc à les retrouver 
afin d'échanger sur la vie de votre 
quartier et les projets qui vous 
semblent importants : travaux, 

propreté, budget participatif...
En raison du contexte sanitaire, 
vous pourrez aussi transmettre 
vos interrogations via le site 
internet de la ville ou la plateforme 
jeparticipe.angouleme.fr.

Les rendez-vous

Angoulême propose à ses habitants 
de s’impliquer dans la vie de leur 
commune. 

j e p a r t i c i p e . a n g o u l e m e . f r 
est un outil de participation  
citoyenne qui permet à tous  de 
soutenir la vie associative et/
ou d’agir de manière active à 
la définition des projets de la 
ville, afin de contribuer à son 
amélioration.

Si vous souhaitez être informés 
des démarches participatives 
en cours, ou si vous voulez  
partager vos idées, et connaître les 
missions de bénévolat disponibles, 
inscrivez vous !

PAS DE VILLE 
VIVANTE
SANS CITOYENS 
ACTIFS !

6 ST CYBARD – L’HOUMEAU
MERCREDI 6 OCTOBRE
ANCIENNE AUBERGE DE JEUNESSE – BOURGINES

6 LA MADELEINE – BEL AIR LA GRAND FONT
MERCREDI 13 OCTOBRE
SALLE POLYVALENTE DU CAJ

6 LA BUSSATTE – CHAMP DE MARS – ST GELAIS
MERCREDI 3 NOVEMBRE
ESPACE FRANQUIN – SALLE IRIBE

6 VIEIL ANGOULÊME – ST AUSONE ST MARTIN
MERCREDI 10 NOVEMBRE
HÔTEL DE VILLE - GRANDS SALONS

6 MA CAMPAGNE – PETIT FRESQUET 
CROIX BRANDET
MERCREDI 24 NOVEMBRE
MJC LOUIS ARAGON

Les dates des rencontres pour Basseau/Grande-
Garenne/Sillac/ Frégeneuil et Victor-Hugo/Saint-
Roch sont à venir sur le site de la ville angouleme.fr.
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Entre 2005  et 2007, bien 
avant les dinosaures, 
sont découverts des os 
d’éléphants antiques 
dans les carrières 
Audoin.

2007
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Les dinosaures 
d’Angeac-Charente
10 ans de fouilles 
en images 
En 2010, les carrières d’Angeac-Charente, exploitées par l’entreprise 
Audoin et Fils, sont le siège d’une extraordinaire trouvaille : des os 
de dinosaures datant de 140 millions d’années ! Depuis, grâce à une 
étroite collaboration entre le musée d’Angoulême et les carriers, 
le site est devenu le « terrain de jeu » préféré des paléontologues. 
Avec ces découvertes, le musée d’Angoulême est au centre de 
recherches qui lui ont permis de rassembler une collection de 
fossiles, essentiellement composée de dinosaures, unique en 
Europe. 
Cette année, les carrières Audoin et Fils ont fait l’acquisition 
d’un nouveau terrain à Angeac-Charente afin qu’il soit exploité 
par les scientifiques. Soucieuse de la conservation de ce riche 
patrimoine paléontologique dont elle est propriétaire, l’entreprise 
Audoin souhaite qu’il entre par don dans les collections publiques 
charentaises pour être protégé et mis en valeur après son 
exhumation. Cette donation des fossiles au musée d’Angoulême, 
permettra de leur donner un statut inaliénable et imprescriptible, 
d’en assurer la bonne conservation, l’étude et de les présenter au 
public.
Une nouvelle aventure est prête à commencer… en attendant, 
retour en images sur 10 ans de fouilles !

En septembre, apparaît  
un premier fémur de 
dinosaure géant dont 
Dominique Augier 
assure le dégagement 
lors de la première 
campagne de fouilles.

2010
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Sous le regard de Fred 
et des caméras de 
« C’est pas sorcier », le 
fémur découvert l’année 
précédente fait l’objet 
d’un moulage puis sort 
de terre. L’émission a 
été vue par des millions 
de spectateurs.

2011

Un tronc d’arbre de 10m 
de long est dégagé par 
Lee Rozada qui fait sa 
thèse sur la taphonomie 
du site (« pourquoi et 
comment sont morts les 
animaux retrouvés »..).

2012

Une griffe de dinosaure 
sauropode exhumée 
par Jean Goedert, le 
géochimiste du projet.

2014
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À la veille du premier 
jour de fouille, le 
camp est détruit par 
une violente tempête 
qui a projeté tentes 
et matériel dans les 
étangs.

2013

Plus d’une tonne et 
demi, c’est le poids d’un 
sacrum de sauropode 
dans sa caisse.

2015

Des moulages sont 
réalisés afin de préparer 
l’exposition de l’année 
suivante.

2016
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Des milliers de 
charentais dans les 
rues pour suivre le 
dinosaure qui déambule 
de la mairie au musée 
où se déroule une 
grande exposition 
« Dinosaures, les 
géants du vignoble ».

2017

Les sauropodes, 
dinosaures géants 
ont laissé d’énormes 
empreintes sur 
lesquelles travaille 
Ronan Allain.

2018
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Dès le troisième jour 
de fouille apparaît un 
extraordinaire fémur 
de sauropode suscitant 
l’enthousiasme de toute 
l’équipe composée 
d’une cinquantaine 
de participants.

2019

Les fouilles réalisées 
à l’automne se font 
dans des conditions 
climatiques difficiles sans 
pourtant décourager les 
participants.

2020
Une convention 
est signée entre 
l’entreprise Audouin et 
la Ville d’Angoulême afin 
d’encadrer le don à titre 
gracieux des futures 
découvertes, effectué 
tous les ans à l’issue 
des campagnes de 
fouilles.

2021
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LA MAJORITÉ
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Parce qu’Angoulême est votre ville, et qu’elle se 
construit quotidiennement avec vous, parce que vos 
opinions et vos besoins constituent le socle de notre 
projet et rythment son évolution, votre avis nous 
intéresse !
 
Depuis l’avènement de la république, les citoyens ne 
cessent de renouveler leurs modalités d’expression, 
tant au niveau national que local. Alors même que le 
taux d'abstention aux élections atteint des records, 
la participation citoyenne permettra de donner 
un second souffle à la démocratie. C’est un outil 
précieux pour les collectivités, qui ont de multiples 
défis à relever. Désormais, une politique publique ne 
peut plus se construire sans le citoyen, afin de cibler 
ses attentes, bénéficier de son expertise d’usage, 
toujours au service de l’intérêt général. Le citoyen 
n’est alors plus seulement perçu comme un usager, 
mais bien un acteur à part entière de son territoire.
 
À la faveur de la crise sanitaire et de l’essor du 
numér ique ,  les  plateformes c i toyennes  se 
multiplient et facilitent la consultation sur des 
questions spécifiques. Car si le renouveau du débat 
public est fondé sur votre participation active et 
régulière, il ne doit pas s’en tenir aux dispositifs 
institués mais s’ouvrir également aux nouvelles 
technologies.
 
À Angoulême, chacun d’entre vous est considéré 
comme un citoyen qui bénéficie d’une expertise 
d’usage.
C’est ce que nous vous proposons avec "jeparticipe.
angouleme.fr" une application numérique novatrice  
qui nous permet de vous interroger et de coproduire 
ensemble LA décision politique.

Ainsi, sur la plateforme, vous êtes actuellement 
invités à faire des choix dans le cadre du budget 
participatif. En 2019, vous aviez été 148 à proposer 
vos projets. Véritable outil de modernisation de la vie 
démocratique de la collectivité, le budget participatif 
permet de faire émerger les projets des citoyens et de 
les faire aboutir. De la rénovation d’une école publique 

à la création de pistes cyclables, en passant par la 
réalisation d’un petit équipement culturel, le budget 
participatif offre à tous la possibilité de s’investir 
auprès de son quartier ou de la cité. Nous comptons 
sur vous pour faire de l’édition 2021 un succès !

Pour autant, nous ne négligeons pas les outils de 
consultation qui ont fait leur preuve : enquêtes 
publiques, débats publics, réunions publiques car 
jouer sur leur complémentarité permet de mobiliser 
davantage de publics variés.
 
Ainsi, dans ce magazine, deux questionnaires vous 
sont proposés :

• Un questionnaire sur le stationnement que nous 
souhaitons toujours plus facile et plus en adéquation 
avec vos besoins
• Un questionnaire sur l’éclairage public qui doit être 
amélioré pour répondre à plusieurs enjeux : se sentir 
en sécurité, être moins énergivore et préserver la 
biodiversité nocturne.
 
Ce sont aussi les " Rencontres de proximité " qui 
reprennent en 2021 et qui se dérouleront dans les 
quartiers pour échanger sur les projets qui vous 
semblent importants : travaux, propreté, budget 
participatif.  7 rencontres sont d’ores et déjà 
programmées pour le premier trimestre 2021.
 
Parce que votre vision citoyenne contribue à 
l’émergence de solutions adaptées, innovantes et 
partagées, votre avis nous intéresse.

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

ÊTRE PIÉTON À ANGOULÊME ACTE 2 ?

Piétonisation à Angoulême, Acte 1.  

La piétonisation a été rétablie pendant quelques 
heures par semaine et sur deux rues du centre-ville 
d’Angoulême cet été… Les pavés de la rue Hergé sont 
régulièrement re-scellés après chaque accident de 
piéton et un grand projet de réfection serait dans les 
tuyaux… Dans les rues rénovées, les trottoirs sont 
élargis autant que possible à condition de ne pas 
gêner la circulation des véhicules... Les pas de porte 
peuvent être végétalisés avec l’aide des jardiniers 
de la ville… Toutes ces initiatives sont louables. Mais 
quelle est la vision d’ensemble ? Quelle place souhaite-
t-on véritablement donner aux plus de 50% des 
Angoumoisins qui se déplacent avant tout à pied ?  

Piétonisation à Angoulême, Acte 2. 

Piétonniser Angoulême devrait être une priorité. Une 
ville qui donne la priorité à ses piétons, c’est une ville 
au service de ses habitants. Avoir une stratégie de 
déplacements en faveur des piétons, c’est penser : 
• aux familles, aux enfants, qui peuvent se déplacer 
en toute sécurité et utiliser la rue comme lieu de 
convivialité,
• aux personnes âgées et aux personnes à mobilité 
réduite qui peuvent investir la ville en toute tranquillité, 
sans avoir peur à chaque instant,
• aux commerçants de proximité qui retrouvent une 
clientèle de quartier,
• aux touristes, aux jeunes, qui peuvent ainsi 
déambuler dans notre magnifique ville et profiter de la 
tranquillité de larges terrasses.
Une ville qui privilégie les piétons, c’est une ville qui 
pense à tous ses habitants, car c’est une ville qui 
apaise.  
C’est une ville qui crée de la convivialité, qui met le lien 
social au cœur de son projet et qui sécurise l’espace 
public.   
Comment diminuer l’agressivité au volant et faire 
disparaître les tours de piste bruyants et stressants 
dans le centre-ville ? Comment retrouver convivialité et 
sécurité, ce dont nous avons absolument besoin et tout 
particulièrement en ce moment ? Piétonisons !  
Occupons-nous de la santé de nos habitants en 
diminuant la pollution sonore et aux particules fines, 
et en favorisant l’activité physique. Ayons le courage de 
faire des choix : une ville où le piéton est roi, c’est une 
ville où la voiture n’est plus reine ! 

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 : MARIELAUREAGARD.MAIRIE@GMAIL.COM
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

D’autres ont fait ces choix : Grenoble, Strasbourg, 
Nantes, Lille, Blaye....
Pour la sécurité des piétons, pourquoi ne pas 
commencer par passer tout le centre-ville à 30km/h 
? Le coût d’une telle mesure est proche de zéro, et le 
temps perdu pour les conducteurs est infime.
Pour le confort des piétons : agrandir les trottoirs en 
limitant fortement les places de stationnement et créer 
des itinéraires piétons de qualité, avec de véritables 
continuités, et non des tronçons rénovés.  
Pensons à l’Avenir. Le dernier rapport du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Expertise sur le Climat) paru 
en août dernier nous alerte à nouveau avec la plus 
grande gravité. La responsabilité des élu.e.s en 2021 
est d’agir pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, notamment liées au déplacements individuels en 
véhicule thermique. Pensons également à végétaliser 
l’espace public afin de lutter contre les îlots de 
chaleur, permettre au piéton de trouver de l’ombre, 
et limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la 
biodiversité.  

En Galice, dans la ville de Pontevedra, une ville de 
80.000 habitants (la taille de Poitiers), le centre-ville 
est piéton depuis les années 1990 et le reste de la 
ville y passe progressivement*. Résultat : une ville 
qui a gagné 10.000 habitants en 10 ans et dont chacun 
plébiscite la qualité de vie. Son Maire a d’ailleurs été 
réélu pour la 5eme fois !

Monsieur le Maire, le piéton ne mérite-t-il pas d’avoir 
toute sa place au sein de notre chère ville ?  Un centre-
ville piéton, n’est-ce pas un projet enthousiasmant 
pour Angoulême et pour tous les Angoumoisin.es ?  

*voir le reportage d’Envoyé Spécial sur Pontevedra

-  S ’ E X P R I M E R  -
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La quatrième édition des Rencontres internationales 
de la bande dessinée se tiendra du 20 au 22 octobre 
2021 à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et 
de l’Image.

Les RIBD, organisées par la Cité en partenariat avec 
la Ville d’Angoulême, le Ministère de la Culture, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et GrandAngoulême, 
réunissent des acteurs internationaux de la 
filière  BD  invités  à  débattre  des  problématiques 
en cours. Cette édition 2021 portera sur Bande 
dessinée : un patrimoine vivant : Histoire des arts, 
patrimonialisation et transmission. 

Les Rencontres internationale de la bande dessinée, 
lancées en 2016, interrogeront l’une des questions les plus 
essentielles de l’histoire culturelle : celle du patrimoine. 
Cette notion de patrimoine soulève la question du statut 
même de la bande dessinée au sein de l’histoire des arts. 
Patrimoine vivant en permanente évolution créative et 
technique, de quelle manière la bande dessinée entre-t-
elle dans les collections des musées et des bibliothèques ? 
Et comment rendre accessible ce patrimoine in vivo pour 
en assurer la meilleure transmission et une circulation 
élargie ? Quels rapports les créateurs entretiennent-ils 
avec la patrimonialisation de leur travail et quels équilibres 

convient-il d’identifier entre collections publiques et 
privées, archives d’éditeurs et dons d’auteurs, politique 
d’acquisition et marché de l’art ? Par quels moyens et 
selon quels axes étudier ce patrimoine transdisciplinaire 
et protéiforme, pour en développer une meilleure 
connaissance, mieux le conserver et surtout, davantage le 
transmettre ?
Les questions sont nombreuses. Toutes prennent une 
importance nouvelle dans le contexte actuel, de relance de 
la politique culturelle publique et du rôle central que devra 
y jouer la politique patrimoniale.
Ce colloque interdisciplinaire et international a pour 
objectif de rapprocher et confronter les points de vue 
et les approches, en incluant également la question 
de l’innovation et des humanités numériques. Pendant 
ces trois journées de rencontres, seront abordées non 
seulement les méthodes, pratiques et outils, mais aussi 
de nouvelles approches théoriques et analytiques qui 
permettront de renouveler entièrement la perception et le 
traitement du patrimoine de la bande dessinée.
Cette année, les villes créatives littérature viendront 
échanger sur leurs pratiques respectives en matière 
de BD et patrimoine. Des professionnels du secteur de 
Bucheon (Corée), Cracovie (Pologne), Edimbourg (Ecosse), 
et Québec, interviendront et partageront leur expérience. 
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10, 11 & 12 SEPTEMBRE 2021 - ANGOULÊME

CONCERTS . RENCONTRES LITTÉRAIRES . PROJECTIONS DE FILMS . CASAMARMAILLE . EXPOSITION...
www.musiques-metisses.com

.ANGÉLIQUE KIDJO • AYO 
EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA

L’ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS feat. SOFIANE SAIDI
LES NÉGRESSES VERTES • SONA JOBARTEH

LES AMAZONES D’AFRIQUE...




