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Comment se profile cette fin d’année 2021 ? 
Elle sera festive, culturelle et solidaire ! Dès la fin du mois de novembre, les 
illuminations de noël permettront de profiter de l’ambiance des fêtes de fin d’année, 
qui sied si bien à notre ville. Il sera question de village gaulois… un gage de plaisir 
pour tous les adeptes de banquet, musique et autres réjouissances ! Angoulême 
rend ainsi hommage à Uderzo, mis à l’honneur au travers du nouveau mur BD à 
découvrir boulevard Pasteur.
Côté expositions, le programme est également alléchant avec « L’envers du décor » 
qui nous ouvre les coulisses du film de Wes Anderson, The French Dispatch. 
En effet, à l’issue du tournage, nous avions choisi de conserver quelques-uns 
des décors du film. Aujourd’hui, nous vous proposons d’admirer le savoir-faire 
des maçons, menuisiers, maquettistes, peintres, staffeurs qui ont contribué à la 
réalisation de ce film qui fait parler d’Angoulême bien au-delà de la Charente et de 
la France !
Autre événement culturel de ce dernier trimestre : la nouvelle exposition du musée 
du Papier, « L’art de l’Islam, un passé pour un présent ». Je suis fier qu’Angoulême ait 
retenu l’attention des équipes du Louvre qui coordonnent cette exposition atypique 
dans 18 villes de France !

Vous évoquez la solidarité. Pourquoi ? 
Le mois de novembre est également marqué par une date symbolique, mais ô 
combien importante : le 25 novembre, nous avons rendez-vous pour signifier notre 
refus de toute forme de violence faites aux femmes. Je vous invite à découvrir, 
en page 16 de ce magazine, certaines des actions portées par la Ville à cette 
occasion, notamment  le recueil de témoignages collectés par le CCAS auprès de   
17 femmes victimes de violences conjugales. Elles ont choisi d’écrire pour témoigner, 
reprendre le pouvoir sur ce qui s’est passé, rester du côté de la vie. Et cela leur a 
demandé un courage immense. À travers leurs mots, avec ces textes, elles aideront 
certainement d’autres victimes à comprendre qu’il est possible de sortir de cet 
engrenage infernal. Et que des structures bienveillantes et professionnelles sont là 
pour les aider.

Un petit conseil pour bien finir l’année ? 
Notre opération Déclic16 entre dans sa deuxième phase et des centaines de Bulles* 
sont à gagner jusqu’à fin décembre… tentez votre chance et découvrez ce nouveau 
réseau de professionnels - commerçants, artisans, restaurateurs - qui ont choisi de 
raisonner en local. 
Pour vos fêtes de fin d’année, je ne peux que vous encourager à faire comme eux : 
mettre les circuits courts au cœur de vos assiettes et au pied de vos sapins de noël ! 

* monnaie locale charentaise. Jeux-concours à découvrir p.18.
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RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER 
BEL-AIR/GRAND-FONT

L’ÉQUIPEMENT ÉDUCATIF SE DÉVOILE

Projet phare de la rénovation urbaine du quartier Bel-Air/Grand-Font d'Angoulême, le futur équipement éducatif entre 
aujourd'hui dans sa phase de conception, après plus d'un an de co-construction avec les acteurs du territoire et à l'issue 
d'un concours qui a permis le choix d'un maître d'œuvre : Atelier Philippe Madec / (apm) & associés. 
Le 18 octobre, le projet était présenté en réunion publique. L’occasion pour les riverains de rencontrer élus et 
architectes, disponibles pour répondre à toutes leurs questions. 

LA PAROLE À...
Stéphanie GARCIA
Adjointe au Maire en charge de l’enfance et de la jeunesse

Ce nouvel équipement, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2024, viendra remplacer les écoles actuelles, 
devenues vétustes. Ce projet offrira aux familles et aux acteurs de la petite enfance un bel outil éducatif, 
respectant ainsi notre priorité numéro un : la réussite et l’épanouissement des enfants. Complété par une offre 
pédagogique innovante, une volonté de brassage socio-culturel et l’ouverture de l’équipement aux familles, ce 
projet est un projet d'avenir avec une attractivité nouvelle pour un quartier profondément transformé !



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

LA PAROLE À...
Philippe MADEC
Architecte, urbaniste et professeur en 
architecture, fondateur d’(apm)& associés

Cet équipement scolaire sera la pièce urbaine majeure du renouvellement 
urbain du quartier Bel-Air/Grand-Font. Elle regroupera sur un même site 
4 écoles, le périscolaire, une restauration, une antenne du centre d’action 
social et un espace famille. 
Pour ce faire, nous avons souhaité proposer une architecture ouverte, 
apaisée et claire. Tout en structure bois, les bâtiments seront conçus avec 
des volumes simples et clairement identifiables. Ils s’apparenteront à des 
maisonnées et délimiteront un vaste espace ouvert, au centre de la cité 
éducative.
Cet équipement a été pensé pour relier les squares Darras et Kléber dans 
un maillage vert et bleu, qui offrira une atmosphère de parc/jardin clos. 
Au-delà des écoles, le cahier des charges du projet prévoit la redéfinition 
de l’entrée de quartier grâce à des liaisons douces apaisées : le chemin 
du square Darras sur lequel se greffe le parvis de d’entrée de l’école, la 
traversée piétonne nord-sud entre les cours primaire et maternelle, le 
mail au nord de l’école, la rue Kleber. La rue Pierre-Sémard sera traitée 
comme un grand mail, une promenade plantée ouvrant le quartier sur la 
ville «haute» et la gare. Ainsi la nouvelle cité scolaire tissera des liens 
durables avec son environnement.

Dossier de présentation - 06.10.21DOCUMENTS CONFIDENTIELS - Merci de ne pas diffuser

05 - Perspectives & Croquis d’ambiance- Cour élémentaire vue depuis le Square Kléber // accessible hors temps scolaire

Architecte, urbaniste et professeur en architecture, il développe une 
approche éco-responsable du projet architectural et urbain depuis le début 
de sa pratique professionnelle. Il est chevalier de la Légion d’Honneur au 
titre de l’écologie, Full Member of the European Chapter of the Club of 
Rome et Global Award for Sustainable Architecture 2012. Il reçoit en 2021 
la Médaille d’Honneur de l’Académie d’Architecture.
Il travaille à toutes les échelles des établissements, de la maison à 
l’aménagement de grands territoires, en passant par les équipements, 
éco-quartiers, éco-cités et la création de nouvelle ville écologique  
(Maroc). Sa pratique d’architecte et d’urbaniste lui vaut denombreux 
prix nationaux et internationaux. Il a publié de nombreux articles et 15 
livres sur l’art, l’urbanisme et l’architecture. Dernier ouvrage : « Mieux 
avec moins / Architecture et frugalité pour la paix », éditions Terre  
Urbaine, octobre 2021.

PHILIPPE MADEC
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Cour élémentaire vue depuis le Square Kléber - Accessible hors temps scolaire
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C’est Noël par 
TOUTATIS !

Ils sont fous, ces Angoumoisins !
Les fêtes de fin d’année vont transformer Angoulême en un village 
d’irréductibles gaulois, prêts à en découdre avec la morosité hivernale. 
Un hommage à Goscinny  et Uderzo évident pour la capitale de la bande 
dessinée, alors que deux nouveaux murs peints leur sont dédiés en 
ville, et que sort un nouvel album du célèbre gaulois et ses comparses. 
Un menhir taillé dans de la pierre de Charente par des artisans locaux 
et offert par la famille Uderzo devrait être érigé sur le parvis de la gare 
pour mettre les voyageurs dans l’ambiance dès leur arrivée. 
Au programme de ces fêtes, pas de festin de sangliers mais un jeu de 
piste, une patinoire, un manège insolite, des ateliers en famille et un 
mapping inédit diffusé sur la façade de l’Hôtel de Ville.

BONNES FÊTES À TOUS !
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
26 NOVEMBRE ET 02 JANVIER : 

DES FÊTES ENCHANTÉES

C’est à 18h le 26 novembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville que seront lancées les festivités qui vont égayer 
Angoulême durant plus d’un mois. Alors prenez votre gourde de potion magique, et partez en famille  à la 
découverte des surprises disséminées dans la ville !
Pour être dans l’ambiance de Noël, de la musique sera diffusée de 10h à 19h tous les jours durant cette période 
de fêtes de fin d’année.

AS DE LA GLISSE
Patineurs en herbe ou professionnels de 
la glisse, une patinoire à ciel ouvert va être 
installée place Saint-Martial du 17/12 au 26/12. 
OUVERTURE : 10h-12h30 et 13h30-19h30 
FERMETURE le 25/12

LES GAULOIS À L’ASSAUT DU CHÂTEAU
Après Saint Sat' l’année dernière, c’est le 
duo de gaulois le plus connu de France qui va 
prendre vie sur la façade l’Hôtel de Ville cette 
année. 15 minutes d’un son et lumières inédit 
pour vivre leurs aventures grandeur nature. 

DIFFUSION 
• du 26/11 au 17/12 les mercredis, vendredis, 
samedis, dimanches à partir de 18h puis 
toutes les demi-heures jusqu’à 21h. 
• du 17/12 au 02/01, tous les jours de 18h puis 
toutes les demi-heures jusqu’à 21h.

MANÈGE INSOLITE
La compagnie Stromboli, plébiscitée l’année 
dernière, revient du 28/12 au 31/12 place 
Louvel avec son manège à énergie parentale, 
autrement dit, un manège écologique de 10 
places qui fonctionne à l’énergie humaine. 
Les tours sont rythmés par l’orgue de 
barbarie, des airs chaleureux et nostalgiques 
qui plairont aux petits comme aux plus 
grands. Horaires : 10h-12h et 14h-18h.TERRA AVENTURA : UN BADGE 

COLLECTOR À DÉCOUVRIR
«Zegraff fait son comic strip», c’est le jeu 
de piste de 3 km dans Angoulême proposé 
par l’application gratuite Terra Aventura, à la 
recherche des QR codes dissimulés un peu 
partout. 
Le but ? Répondre aux énigmes et découvrir  
les Poï’z, les petits personnages aux 
caractères bien trempés représentés par 
des badges. Du 18/12 au 02/01, laissez-vous 
guider pour débusquer le badge collector 
offert en fin de parcours.
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Musée d’Angoulême
 À partir d’une sculpture du musée les enfants 

découvrent l’univers des habitants de la Gaule puis 
réalisent un atelier plastique. 
8-11 ans • Mercredi 29 décembre • 10h-12h
 Les enfants découvrent le casque d’Agris puis 

s’amusent à le transformer. 
6-10 ans • Jeudi 23 décembre • 10h-12h
Sur réservation au 05 45 95 79 88  

Musée du Papier
La collection des étiquettes de camemberts 

de l'imprimerie Garnaud conservée dans les 
réserves du musée foisonne d'imagerie populaire. 
La thématique des animaux est surreprésentée 
notamment le célèbre coq symbole de la France. 
C’est pourquoi sa silhouette apparaît dès l'Antiquité 
sur les monnaies gauloises. 
Après avoir découvert nos plus belles images 
de camemberts, l’atelier invite les enfants à 
imaginer un coq et de créer leur propre étiquette 
de camembert. 
7-10 ans • Mardi 21 décembre • 10h-12h
Sur réservation au 05 45 38 71 61 

Médiathèques
 Atelier de linogravure : réalisation de tampons et 

décoration de cartes de voeux avec motifs en lien 
avec le thème des fêtes : menhirs, casques ailés, 
tête d’Idéfix, etc.
Le 21/12 à L’Escale & le 22/12 à Ma Campagne •  
14h30-16h30

 Contes celtiques 
le 18/12 à 10h pour les enfants à partir de 3 ans à 
L’Escale & à 14h à Ma Campagne pour les 5 ans et 
plus 

Médiathèque et MJC Mosaïque 
Projection d’un film d’Astérix proposé par Sésame, 
la plateforme de ressources numériques des 
médiathèques le 15 décembre. 
2 séances prévues • 15h et 18h • salle polyvalente 
de la Mosaïque

Ateliers mini-gaulois

DOUCE NUIT 
 La chorale Val' Échelle de Garat célèbre les fêtes 

avec un concert de chants de Noël, accompagnée 
au piano par Nicolas Rivière.
9 décembre à 20h30 • entrée libre
Église de Saint Cybard à Angoulême

CHERCHEZ LES SYMBOLES GAULOIS
Partez à l’aventure dans les rues du 
centre-ville, à la recherche des trésors 
gaulois éparpillés sur les vitrines des 10 
commerçants participants à ce jeu de piste. 
Une fois identifiés, il suffit d’indiquer où ils 
se cachaient sur une carte, disponible à 
l’Hôtel de Ville, puis de revenir au point de 
départ pour récupérer un cadeau surprise à 
la fin du parcours.

COURRIER DIRECTION PÔLE NORD
Pour écrire au Père Noël, rien de plus simple 
pour les petits Angoumoisins : une boîte 
aux lettres sera installée du 26/11 au 17/12  
à côté de la statue de Marguerite de Valois 
pour recevoir les listes de cadeaux de tous 
les enfants. Attention à bien préciser les 
coordonnées postales sur votre courrier, 
pour être sûr d’avoir une réponse du célèbre 
barbu ! Inutile de mettre un timbre : les 
lutins de la Mairie se chargent d’acheminer 
le courrier jusqu’au Pôle Nord.

MARCHÉS DE NOËL 
 Marché de Noël des créateurs, l'occasion de 

soutenir la création locale
14 et 15 décembre • 10h-18h • Chais Magelis
 Le comité des fêtes de Victor-Hugo organise un 

marché de Noël avec promenade en calèche et 
atelier maquillage. 11 décembre • 16h-20h • Place 
Victor Hugo
 L’association Saxifraga propose un marché de 

Noël festif, poétique et solidaire au Beta.
18 décembre • de 10h à minuit • 70, rue Leclerc 
Chauvin à Angoulême

Les associations, comités de quartiers et créateurs de la ville vous préparent 
eux-aussi bien des surprises dans leur hotte de Noël
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On ne change pas un concept 
qui plait ! Cette année encore, 
Pascal Dulondel, l’organisateur 
de l’évènement littéraire avec son 
association Cosmopolite a attiré 
dans ses filets des pointures de 
la littérature comme Bernard 
Weber, Melissa da Costa, Virginie 
Grimaldi ou Aurélie Valognes pour 
des séances de rencontres et de 
dédicaces avec leurs lecteurs. 
Mais il n’y a pas que des stars de 
l’édition. Près de cent auteurs de 
tous styles ont répondu présents 
pour cette édition qui propose 
un espace de dédicace, des 
conférences, un salon BD/Manga 
et pour la première fois un village 
jeunesse consacré aux 2-10 ans, 

« ANGOULÊME SE LIVRE » PREND DE L’AMPLEUR 
DU 10 AU 12 DÉCEMBRE

La quatrième édition du salon du livre d’Angoulême revient à l’espace Franquin avec un casting 4 étoiles  
éclectique pour une série de rencontres, conférences et dédicaces avec une centaine d’auteurs.

avec notamment des ateliers 
dessins proposés aux enfants et la 
présence des mascottes de Petit 
Ours Brun et de Mini-Loup pour 
les plus jeunes. 

Et cette année, le public aura aussi 
le plaisir d’échanger avec des 
invités venus de tous horizons tels 
que le rappeur Gringe, l’humoriste 
Pablo Mira, l’actrice Anne 
Parillaud, l’illustratrice Mathou 
ou encore l’ancien présentateur 
Michel Drucker, tous venus parler 
de leurs ouvrages respectifs.
Une programmation qui se veut 
variée pour attirer un public 
nombreux à cet évènement 
entièrement gratuit. « On espère 

que 10 000 visiteurs vont faire 
le déplacement cette année »  
explique Pascal Dulondel, qui a 
mobilisé 30 bénévoles autour de 
son salon du livre angoumoisin. 
Et pour donner le coup d’envoi de 
cette nouvelle édition, le directeur 
de la librairie Cosmopolite ne 
cache pas sa joie de recevoir  
Olivia Ruiz pour une lecture 
musicale de son roman le vendredi 
soir « toute la communauté 
espagnole d’Angoulême trépigne 
d’avance, et moi aussi ! ». Les  300 
places du spectacle de la « femme 
chocolat » risquent donc de partir 
très vite.

LES TEMPS FORTS
VENDREDI 
18h g remise du Prix de la Ville 
d’Angoulême décerné à un primo-
romancier et du prix des lecteurs 
du meilleur livre Poche par Xavier 
Bonnefont
20h g spectacle d’Olivia Ruiz, 
à l'Espace Franquin. Places à 
gagner sur la page Facebook 
«Cosmopolite Angoulême ».

SAMEDI 
11h g inauguration de « Angoulême 
se livre » par Xavier Bonnefont

LES HORAIRES
SAMEDI g 10h- 19h

DIMANCHE g 10h-17h

Vendredi 26 novembre, les cantines 
des écoles, crèches et EPHAD de 
Grand Angoulême vont se régaler 
d’un menu concocté par Guillaume 
Veyssière, le chef nouvellement 
étoilé Michelin qui œuvre au 
restaurant gastronomique des 
Sources de Fontbelle : « Je 
voulais aller sur des saveurs 
que les enfants ne connaissent 
pas, parce que c’est aussi notre 
boulot de cuisinier de leur faire 
découvrir d’autres goûts et de les 
changer de leur routine ». Avec un 
objectif de 26 000 repas à servir, la 
principale difficulté est d’adapter 
ces recettes aux contraintes 

matérielles et sanitaires et au 
nombre élevé de convives de la 
restauration collective. « L’équipe 
sort de sa zone de confort et cela 
nous fait une surcharge de travail, 
confie Grégory Plasseraud 
- chef cuisinier du restaurant 
collectif de la Couronne qui sert 
620 repas chaque midi - mais 
c’est toujours un super moment 
d’échange entre collègues et nous 
sommes contents de travailler 
des techniques différentes et 
de découvrir des associations 
de saveurs auxquelles nous ne 
penserions pas forcément ». 
Certains plats plébiscités par 

les enfants sont même devenus 
des classiques dans sa cuisine, 
comme la soupe glacée courgette/
verveine, proposée dans un menu 
Gastronomades il y a quelques 
années.

GASTRONOMADES 
UN CHEF ÉTOILÉ À LA CANTINE

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

1 0

Entrée

Velouté de céleri avec céleri frit & son 
cappuccino au persil 

*** 

Plat 

Filets de volaille braisés au foin 
Carottes (orange, jaune, pourpre) et panais 

rôtis au four 
*** 

Dessert

Croustillant de pain d’épices & crème 
mousseline aux pommes et à la vanille 

Servis avec un sirop de vanille
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LA PAROLE À...
Gérard LEFÈVRE

Adjoint au Maire à la Culture, et 
soutien aux acteurs associatifs 
culturels

Face aux fanatismes religieux, 
la culture se doit d’être sans 
relâche un rempart et un levier 
pour transmettre, ouvrir à 
l’autre, redonner des clés de 
compréhension de passés croisés 
pour construire un avenir partagé.

-  D É C O U V R I R  -

ART DE L’ISLAM, UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT 
LE MUSÉE DU PAPIER REJOINT 18 AUTRES VILLES 

POUR UNE EXPOSITION UNIQUE 

Du 20 novembre 2021 au 27 
mars 2022, le musée du papier 
accueillera une exposition dédiée 
aux arts de l’Islam et participera 
ainsi au projet ambitieux et inédit 
du musée du Louvre qui réunit 18 
villes autour de cette thématique.

Depuis sa création en 2012, le 
département des Arts de l’Islam 
du Louvre offre au public une 
immersion au sein des cultures 
islamiques, de l’Espagne à l’Inde, 
du 7ème au 19ème siècles, et révèle 
l’importance des échanges 
anciens, étroits et féconds tissés 
entre la France et l’Orient. Témoins 
artistiques et historiques, les 
œuvres d’art illustrent la diversité 
culturelle et confessionnelle au 
sein du monde islamique depuis 
treize siècles. Elles sont le reflet 
de la circulation des idées et des 
hommes mais aussi de l’héritage 
pluriel du patrimoine français. 

Pour chaque accrochage dans les 
18 villes choisies, 10 œuvres, à la 
fois historiques et contemporaines, 
issues du département des Arts 
de l’Islam du musée du Louvre 
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et de collections nationales et 
régionales, incarneront la richesse 
des cultures de l’Islam et leur 
inscription dans l’histoire de 
France depuis plus de 1 300 ans.

À DÉCOUVRIR À ANGOULÊME 

Au musée du papier, ce sera 
l’occasion de découvrir certaines 
oeuvres des riches collections du 
musée d’Angoulême, notamment 
quatre oeuvres de l’ancienne 
collection de Prosper Ricard, 
directeur du service des arts 
indigènes au Maroc entre 1920 et 
1935. Un coran associé à un étui de 
coran constituera le seul exemple 
marocain présenté dans les 18 
expositions. 
Une découverte exceptionnelle 
d’un manuscrit en arabe fait en 
1564 en Egypte et conservé à 
la Bibliothèque municipale de 
Bordeaux permettra de se plonger 
dans la littérature fantastique d’un 
écrivain persan du XIIIe siècle Al-
Qazwînî avec son ouvrage populaire 
« Le livre des Merveilles ». Cette 
copie égyptienne faite d’après 
un modèle conservé à Istanbul 
montrera aussi la circulation 
des arts et des savoirs entre 
les différentes cultures arabe, 
persane, turque. Parmi les 
œuvres du musée du Louvre, se 
trouveront deux chefs d’œuvre de 
l’art iranien. L’un, un panneau de 
carreaux décorés, provient d’un 
palais d’Ispahan et évoque dans sa 
scène l’art de vivre à la Cour des 
princes loin des valeurs guerrières 
et conquérantes, à savourer le 
jardin et la poésie. L’autre est 
une peinture de grand format, 
quasiment jamais exposée, 
pour évoquer l’une des grandes 
cérémonies chiites qui évoque la 
bataille mythique de Kerbala. 

L’artiste invitée sera Lena  Merhej. 
Cette auteure, née en 1977 à 
Beyrouth d’une mère allemande 
et d’un père libanais, a écrit et 
illustré plus de vingt albums pour 
enfants dans le monde arabe, et 
fait partie de l’équipe fondatrice 
de Samandal, premier fanzine et 
éditeur de BD du monde arabe. 
La guerre est une thématique 
récurrente dans sa création 
artistique. Dans cette exposition, 
elle nous présentera une sélection 
de 10 planches de sa nouvelle 
édition « Les femmes du Califes ». 
Bel écho aux califes de Bagdad des 
premiers siècles de l’Islam !



IMMOBILIER : 
L’EMBELLIE SE POURSUIT 

Le marché immobilier se porte bien sur Angoulême et son agglomération. De nouveaux acheteurs venus des 
grandes villes continuent à s’installer, confirmant l’attractivité grandissante de la ville.

Déjà propriétaire d’une maison 
en location, Guillaume Gardais 
décide en 2019, avec son frère 
et leurs épouses, de se lancer 
dans l’investissement immobilier 
et d’acheter un immeuble rue 
Gambetta à Angoulême pour 130 
000 euros net vendeur. « Il était 
magnifique mais très dégradé. 
Grâce à l’opération Coeur de ville, 
nous avons pu avoir plus de 50% 
des 721 500 euros de travaux de 
rénovation pris en charge entre 
l’Agence nationale de l’habitat, 
la Ville d’Angoulême, Grand 

Angoulême et Action logement ».
En contrepartie de ces aides, les 6 
logements (5 T3 et un T4) de son 
immeuble sont utilisés en tant que 
logements sociaux et les loyers 
plafonnés à 6,15 euros/m² durant 9 
ans. « Cela reste intéressant dans 
des villes intermédiaires comme 
Angoulême, car le prix d’achat 
du bien est encore raisonnable 
et on a une rentabilité malgré 
le plafonnement des loyers ». 
Cet immeuble quasi terminé, la 
famille Gardais est à nouveau à la 
recherche d’un autre bien ancien 

auquel redonner vie : « grâce à cet 
éventail d’aides, on peut restaurer 
le patrimoine de la ville et loger 
ceux qui en ont besoin » souligne 
Guillaume Gardais.
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« Un bien en bon état dans 
le centre-ville d’Angoulême, 
actuellement ça part en 48h ! » 
constate Philippe Desclaux, le 
patron de l’agence immobilière 
Pierres de Charente. Une réactivité 
à laquelle les professionnels de 
l’immobilier charentais n’était pas 
habitués. Et surtout, désormais les 
prix sont stables, et peu voire non 
négociables, alors que l’acheteur 
charentais avait l’habitude de 
prendre son temps et de débattre. 
Le marché de l’immobilier est 
plus dynamique que jamais sur le 
territoire. Les biens partent plus 
vite, plus chers et à de nouveaux 
acheteurs. « On a d’abord vu arriver 
les parisiens et les franciliens en 
masse en mars 2019, et depuis un 
an et demi, les bordelais achètent 
ici, non plus pour investir dans 
du locatif, mais pour s’installer » 
observe Arnaud Potel de l’agence 
Saint André immobilier. Même 
son de cloche pour son confrère 
de Pierres de Charente, qui 
affirme que « 60 à 70 % de ma 
clientèle vient de Paris, et 10 % de 
Bordeaux ».

Angoulême profite de la tendance 
nationale, révélée par la crise 
sanitaire, pour l’attractivité des 
villes moyennes. Les habitants des 
grandes métropoles décident de 
sauter le pas de la vie au vert dans 
une ville à dimension humaine où 
il fait bon vivre. « Notre clientèle 
type, c’est un couple d’actifs 
parisiens plutôt à haut revenus, qui 
ont entre 35 et 50 ans, travaillent 
tous les deux et ont 2 enfants. », 
décrit Philippe Desclaux. 
Il faut dire que Angoulême, baptisée 
« ville idéale » dans l’hebdomadaire 
l’Obs de septembre dernier, 
cumule les avantages. « C’est 
une ville à taille humaine, où on 
peut avoir un logement spacieux 
avec un extérieur, une proximité 
avec les services, commerces, 
écoles ou clubs de sport et une 
offre culturelle dense » énumère 
Philippe Desclaux. D’autant plus 
qu’avec une bonne accessibilité 
grâce à la LGV et la présence de 
la fibre, la ville attire aussi une 
nouvelle clientèle qui télétravaille. 
Ces nouveaux charentais visent 

principalement des maisons de 
caractère avec jardin, en centre-
ville, ou situées au maximum  
à 25 minutes de la gare. Résultat : 
les biens prennent de la  
valeur : « depuis 2 ans, estime 
Arnaud Potel, les prix ont augmenté 
de 10 à 15 %. Ils s’échelonnent 
aujourd’hui de 1900 à 2300 euros/ 
m² pour une maison dans la ville 
haute. »
Hors plateau, comptez entre 
1500 et 1800 euros/m². « Mais la 
Charente reste encore peu chère 
comparée à Poitiers, Limoges 
ou Périgueux » tempère Philippe 
Desclaux.
« C’est vraiment une aubaine 
pour tous les commerçants, on 
voit fleurir de nouveaux projets 
de commerces, de nouveaux 
modèles économiques se mettre 
en place... bref, pourvu que ça 
dure ! » s’exclame Arnaud Potel, 
qui a multiplié par 2,5 son activité 
annuelle et embauché 3 personnes 
pour répondre à ce boom de la 
demande. 

OBJECTIF  INVESTISSEMENT



Geneviève 
« J’ai été séduite par Angoulême, c’est une ville 
à taille humaine, pleine de charme et avec la 
campagne environnante, on peut faire de très belles 
balades » résume Geneviève. À 60 ans, elle entame 
avec son mari une nouvelle vie angoumoisine 
après une quarantaine d’années à Paris. Dans sa 
superbe maison de 170 m2 sur le plateau achetée 
380 000 euros net vendeur en octobre, elle compte 
vivre, mais aussi ouvrir son cabinet de médecine 
homéopathique. « Mes enfants vivent sur Paris, alors 
grâce à la LGV, on reste très proches et nous allons 
profiter d’une meilleure qualité de vie » soutient 
cette nouvelle Angoumoisine, qui a hâte de découvrir 
sa ville d’adoption.

Marina, Benjamin et Sacha

Arrivés il y a 4 ans sur Angoulême du fait de la 
mutation de Benjamin au SAXV, ce couple de Basques 
est tombé sous le charme de la ville : « on s’y plaît 
beaucoup, c’est dynamique tout en restant simple 
et calme à la fois. Et finalement, Angoulême a une 
position centrale dans l’Ouest de la France qui fait 
qu’on est proches de tout » s’enthousiasme Marina. 
Parents d’un petit Sacha de 2 ans et demi, ils ont 
acheté une maison de 150 m2 accompagnée de 800 
m2 de jardin près du parc Fregeneuil l’année dernière 
« on avait déjà fait 15 visites et ça a été le coup de 
coeur alors on a fait une offre immédiatement. Il faut 
se décider très vite, car le marché est devenu plus 
tendu. »
À 230 000 euros net vendeur, le couple est ravi de son 
achat « si on voulait acheter ce type de bien au Pays 
Basque, ça nous coûterait 1 million d’euros ! ».

PORTRAITS DE 
NOUVEAUX HABITANTS

A N G O U L E M E  M A G
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3 QUARTIERS LES + DEMANDÉS
 St Gelais - St Martin - L'Anguienne

 Victor Hugo - St Roch
 St Cybard

77 %
MAISON

23 %
APPARTEMENT

LES BIENS RECHERCHÉS

PRIX MÉDIANS
Appartement 1310 €/m2

Maison 1350 €/m2

Geneviève devant sa maison

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



UN PLANNING PLURI-ANNUEL

CIMETIÈRE DE BARDINES 
UN VASTE PROGRAMME DE 
VÉGÉTALISATION SUR 5 ANS  

Parfois surnommé « le Père Lachaise d'Angoulême », le cimetière de Bardines débute une mue qui, dans 
le respect des défunts et de leur famille, permettra une réintroduction du végétal dans ce lieu presque 
entièrement minéral. Objectif : proposer un nouveau réservoir de nature en ville favorable à la biodiversité et 
un environnement de qualité pour les usagers. 
Les travaux ont déjà commencé avec la mise en place d'un système de drainage pour les eaux pluviales et 
l'aménagement de surface des allées. 
Le programme va ensuite se poursuivre jusqu'en 2025 avec la plantation d'arbres, arbustes, de fleurs, 
l'installation de mobilier, l'aménagement des allées et la mise en valeur des éléments patrimoniaux... 
pour un budget prévisionnel de près d'1 million d'€. 

Informations pratiques 
CIMETIÈRE DE BARDINES
6, rue de Saint Jean d'Angély 
16000 Angoulême
Tel : 05 45 95 04 04
Les bureaux sont ouverts de 
9h à 12h et 13h30 à 17h du 
lundi au vendredi.
Ouverture des grilles pour 
accès au public : du lundi au 
dimanche de 8h au coucher 
du soleil.

CIMETIÈRE DES TROIS 
CHÊNES
352, rue de Basseau
16000 Angoulême

2021
2021
r 

2024
2025
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DRAINAGE DES EAUX 
PLUVIALES
Réalisation d'un bassin de 
rétention avec débit de fuite.
Aménagement des allées : 
surface et parvis accueil.

PLANTATIONS ET RÉFECTION 
DES ALLÉES
Plantation d'arbres, 
arbustes et fleurs.
Installation de mobilier.
Aménagement des allées.

AMÉNAGEMENT ENTRÉE ET 
INTERSECTIONS
Aménagement de surface et 
mise en valeur des éléments 
patrimoniaux.



UN PEU D’HISTOIRE 
CIMETIÈRE DE BARDINES, 

PÈRE LACHAISE ANGOUMOISIN  

A N G O U L E M E  M A G
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Plus ancien cimetière de la 
commune, Bardines a ouvert 
ses portes à l’extérieur de la 
ville, entre terres viticoles et 
boisements, en 1835, suite à un 
décret de Napoléon interdisant les 
inhumations au cœur des villes et 
ordonnant de ce fait l'installation 
des cimetières hors les murs. Le 
terrain, à l’époque de 3 hectares, 
était consacré à la viticulture et a 
été acheté au Sieur Rossignol par 
le conseil municipal en 1805. 
Le petit cimetière va rapidement 
se remplir et quatre extensions 
(1847, 1872, 1924 et 1951) seront 
nécessaires pour arriver au 
cimetière de Bardines que nous 
connaissons aujourd’hui, d’une 
surface de 9,6 hectares, 17000 
concessions et environ 100 000 
personnes inhumées. Ce cimetière, 
conçu à l'origine comme un jardin 
à la française, était peuplé de 
cyprès et magnolias. Très vite les 
monuments funéraires de formes 
variées se sont multipliées : dalles, 

sarcophages, colonnes brisées, 
obélisques et chapelles, ces églises 
miniatures réalisées souvent dans 
le style néo-gothique. Quant à 
l'ornementation, elle est parfois 
d'inspiration égyptienne, grecque 
ou médiévale. Des décors végétaux 
voisinent avec des représentations 
géométriques et figuratives qui 
font de ce lieu un espace d'art 
éclectique. 

De nombreuses personnalités 
angoumoisines ou charentaises 
reposent dans d'innombrables 
tombeaux dont certains constituent 
des œuvres de grande qualité. La 
chapelle Weiller renferme même 
l'une des plus belles sculptures de 
Raoul Verlet « La couche nuptiale ». 
La maquette de ce chef-d’œuvre se 
trouve au musée d'Angoulême. De 
la colonne du Général Liédot à la 
chasse de pierre du maire Zadig-
Rivaud en passant par la haute 
sculpture du carré militaire, une 
visite s'impose dans ces allées de 
la mémoire.

DÉMARCHES FUNÉRAIRES : UN 
OUTIL NUMÉRIQUE SIMPLE ET 
PRATIQUE 
Depuis le 1er septembre 2021, la 
mairie d’Angoulême s’est dotée 
d’un nouveau site internet pour 
la gestion de ses cimetières de  
Bardines et des 3 Chênes. 
Horaires d’ouverture, tarifs, for-
malités à remplir lors d’un décès, 
localisation d’une sépulture, plan 
détaillé, recherche de défunt ou de 
concessions en état de reprise…
Toutes ces informations sont  
désormais consultables sur 
le site dédié accessible depuis  
angouleme.fr (rubrique démarches 
administratives / démarches funéraires).
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« J’ai imaginé une structure qui 
serait ouverte et traversante, 
une structure qui ne bloque pas 
l’espace public et  où les femmes 
pourraient s’asseoir, poser des 
mots et des questions, trouver une 
place ». C’est ainsi que Delphine 
Joseph, photographe plasticienne, 
décrit l’inspiration qui l’a guidée 
pour ce projet artistique sur lequel 
elle travaille depuis un an pour la 
Ville.
Intitulée « Les Causeuses » en 
hommage à Camille Claudel et 
sa sculpture de quatre femmes 
saisies par la révélation d’un secret, 
l’œuvre de l’artiste originaire de 
Lodeve dans l’Hérault prend la 
forme d’un kiosque de  3 mètres 
de haut ouvert et accessible, dans 
lequel il est possible de s’asseoir, 
et de discuter autour d’une table. 
Treize photographies de Delphine 
Joseph illustrant les violences 
faites aux femmes sont imprimées 
directement sur les panneaux 
qui constituent le kiosque. Des 
textes écrits par un groupe de 
neuf femmes charentaises lors 
d’un atelier participatif figurent à 
l’intérieur du kiosque.

L'ART
CONTRE LA VIOLENCE 

Une œuvre d’art pérenne va être installée place Saint-Martial à 
Angoulême pour dénoncer les violences faites aux femmes. Inaugurée 
le 25 novembre, elle est financée grâce au budget participatif de 2019.

« Le but, c’est d’interpeller, d’in-
terroger sur un sujet douloureux 
et intime, souvent tabou, parce que 
c’est en nommant que l’on peut 
construire au-delà le fait violent et 
s’en départir. » explique l’artiste.

À l’origine de ce projet artistique 
d’envergure, il y a la volonté du 
collectif 8-Mars de mettre en avant 
les femmes, leur pouvoir d’agir et 
leur résilience face aux violences. 
Soumis au vote du premier budget 
participatif de la Ville, en 2019, le 
projet d’une valeur de 25 000 euros 
est retenu et l’œuvre de Delphine 
Joseph sélectionnée parmi 21 
propositions artistiques diverses. 
« Le fait de soutenir la création 
d’une telle structure sur l’espace 
public, c’est un geste très fort de 
la part de la Mairie, et j’espère que 
cet engagement donnera envie à 
d’autres municipalités de se saisir 
de cette problématique » martèle 
Delphine Joseph.
L’inauguration du kiosque aura lieu 
le 27 novembre de 11h30 à 12h30 
place Saint-Martial.

L’AMOUR EN CAGE
PORTER HAUT LA VOIX DES FEMMES  

Oser briser le silence, c'est 
ce qu’ont proposé les équipes 
du centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS) 
d’Angoulême à 17 femmes victimes 
de violences conjugales ayant 
été accueillies au sein du centre. 
Résultat de ce travail commun : 
un recueil de témoignages forts 
collectés et retransmis au fil 
de 56 pages qui décrivent une 
violence intime souvent tue. Pour 
ces femmes qui s’en sont sorties, 
leur objectif à travers le récit de 

leurs expériences est d’aider de 
potentielles victimes à se libérer 
de l’emprise et la peur de leur 
conjoint, mais aussi de sensibiliser 
plus largement la société à cette 
violence domestique qui touche 
encore 213 000 femmes en France 
chaque année. 
200 exemplaires de L’amour 
en cage seront édités par la 
Ville d’Angoulême et distribués 
gratuitement à l’ensemble des 
institutions et des associations 
concernées le 25 novembre.



Comment se protéger des IST ? 
Comment venir en aide à une 
personne agressée ? Vers quelles 
structures se tourner ? Comment 
porter plainte ? Autant de 
questions auxquelles répond 
l’Orage dans l’Ère, un collectif 
féministe intersectionnel composé 
d’étudiants et anciens étudiants 
d’Angoulême dans son Guide 
contre les violences sexistes et 
sexuelles en Charente. Le message 
du guide est clair : face aux 
violences, il existe des solutions, 
des organismes et des soins mis 
en place pour aider les victimes, et 
qui sont encore malheureusement 

trop peu connus de la population. 
Diverses informations, lexiques, 
adresses ou idées de réaction 
face aux violences, le guide fait le 
tour en 30 pages claires, concises 
et bien illustrées des questions 
autour des violences en tous 
genres. Subventionné par Grand 
Angoulême, le département, le 
Crous et l’Université de Poitiers, 
et imprimé en 10 000 exemplaires, 
le Guide contre les violences 
sexistes et sexuelles en Charente 
sera distribué gratuitement dans 
toutes les écoles supérieures 
de Charente, au CIJ et aux 
associations étudiantes.

POUR TROUVER SA VOIE 
Les métiers de la défense, armées de Terre, de l’Air, 
la Marine, les pompiers, jusqu’à la Légion étrangère 
sont en constante recherche de nouveaux profils très 
variés. Lors du forum des métiers de la défense et 
de la sécurité, organisé par la Ville d’Angoulême le 
30 septembre dernier à la MJC Mosaïque, tous ces 
acteurs de la sécurité publique étaient présents pour 
rencontrer et échanger directement avec les jeunes et 
leur faire découvrir leurs formations, leurs missions 
et les matériels qu’ils utilisent au quotidien. 

Petit guide contre les violences
sexistes et sexuelles en Charente

L’
O

R
A

G
E DANS L’ÈRE

À l’initiative de la Ville d’Angoulême, et grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, deux événements 
sur la thématique de la sécurité publique viennent d’avoir lieu au cœur du quartier de la Grande Garenne. Une 
façon originale de casser les a priori entre jeunes et policiers.

POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT 
Mercredi 13 octobre sur le parvis du centre commercial 
de la Grande Garenne, scolaires (le matin) et grand 
public (l'après-midi) avaient rendez-vous avec les 
policiers bénévoles de l'association Raid Aventure. 
Cette journée, organisée par la Ville d'Angoulême 
et sa direction de la Prévention, Tranquilité et 
Sécurité publique, a été l'occasion de promouvoir 
la citoyenneté de façon ludique et attractive auprès 
des jeunes. Un vrai dialogue a pu s’installer et les 
fonctions de chacun ont été expliquées... le tout dans 
une ambiance sportive !

A N G O U L E M E  M A G
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« ÉCOUTER, CROIRE, AGIR »
LE PETIT GUIDE PRATIQUE CONTRE LES VIOLENCES 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
SE RENCONTRER POUR MIEUX SE COMPRENDRE
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L’opération unique en France « Territoire BIO Engagé », lancée par 
l’interprofession bio régionale INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, distingue les 
collectivités territoriales qui atteignent 20% de l’approvisionnement des 
restaurants collectifs en produits bio.
Protectrice de l’environnement, de la santé des hommes et facteur de la 
vitalité économique des territoires, l’Agriculture Biologique garantit une 
qualité liée à un mode de production respectueux de l’environnement et du 
bien-être animal. « Territoire BIO Engagé » garantit le niveau de réussite 
d’une collectivité territoriale et de ses acteurs (agriculteurs et entreprises 
bio) dans son engagement pour développer ce mode de production.

Notre commune a reçu le 5 novembre le label « Territoire BIO Engagé » 
qui valide le développement d’une agriculture biologique au service 
d’une alimentation saine et de la préservation de l’environnement sur 
son territoire.

L’info en +
La région Nouvelle-Aquitaine 
compte 8013 exploitations bio et 
2 903 opérateurs aval bio. Sur ce 
territoire, les surfaces cultivées en 
bio représentent 329 365 hectares 
(certifiés ou en conversion), soit 
8,4 % de la surface agricole utile 
régionale (Source : Chiffres 2020 - 
Agence Bio).
En Charente, on compte 403 
exploitations bio, soit 24 274 ha 
(certifiés ou en conversion) soit 
6,8% de la SAU bio, ainsi que 386 
opérateurs aval (Source : Chiffres 
2020 - Agence Bio).

Le dispositif Déclic16 s’appuie cette année sur le paiement numérique 
local grâce à la monnaie charentaise « La Bulle », initiée par l’association 
Poivre MLC. En effet, vous pouvez dorénavant utiliser une application 
numérique qui permet de payer facilement, sans frais, dans les entreprises 
charentaises adhérantes. 

Pour accompagner cette démarche, les partenaires de Déclic16 ont choisi 
de vous faire gagner des centaines de Bulles grâce à plusieurs jeux 
concours diffusés sur le réseau social FaceBook. 
Pour cela, rendez vous sur les pages «Ville Angoulême»,  «Grand 
Angoulême» ou de « La Bulle Monnaie Locale Charente »… répondez aux 
questions et faites preuve d’imagination ! 

BONNE CHANCE !

Dans votre Angoulême.mag du mois de juillet, nous vous présentions 
l’opération Déclic16, pensé avec GrandAngoulême et les chambres 
consulaires, dont l’objectif est de redresser rapidement et durablement 
l’économie en favorisant les circuits court.

DECLIC16
 NOS ACHATS SONT

    NOS EMPLOIS 
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ANGOULÊME OBTIENT LE LABEL 
« TERRITOIRE BIO ENGAGÉ »

DÉCLIC16 : 
C’EST LE MOMENT DE SOUTENIR 

LE POUVOIR D’ACHAT LOCAL !



QUE REPRÉSENTE POUR VOUS 
CETTE INAUGURATION ? 
Avec mes frères et sœurs, leurs 
enfants, nos petits-enfants, nous 
sommes très honorés et très émus. 
Ce choix de baptiser cette salle 
du nom de notre père  permettra 
de perdurer son empreinte sur la 
ville d’Angoulême, de laisser un 
témoignage durable de son action 
en faveur de la Charente, lui qui 
s’est battu pendant plus de 60 ans 
pour le développement de notre 
territoire.

COMMENT A-T-IL TROUVÉ 
UNE SUBVENTION POUR CE 
THÉÂTRE ALORS QUE LA 
VILLE CONNAISSAIT ALORS 
UNE SITUATION FINANCIÈRE 
CRITIQUE ? 
Dès sa prise de poste, notre père 
a tirer les sonnettes des différents 
gouvernements de gauche, comme 
de droite, pour recueillir des 
subventions afin de redresser la 
ville en situation de faillite.
En 1989, il rencontre Edith 
Cresson, 1er Ministre, qui lui promet 
la délocalisation de la Seita.
Malheureusement, la Seita ne 
viendra jamais à Angoulême.
En 1993, Edouard Balladur,  
1er Ministre du Président Chirac, 
le reçoit et accepte sa demande 
de réparation de la non-venue 
de la Seita : soit 10 années de 
taxe professionnelle, représentant 
environ 8M €. Nicolas Sarkozy, 

Le 15 octobre, parents, amis, élus d’Angoulême étaient réunis au théâtre afin de baptiser officiellement la 
grande salle du nom de Georges Chavanes, maire d’Angoulême de 1989 à 1997 et à l’origine de la rénovation du 
lieu. Une belle histoire que nous avons proposé à son fils, Philippe Chavanes, de nous raconter… 

alors Ministre des Finances, lui 
trouve fin 1993 cette subvention 
exceptionnelle, pour financer la 
rénovation de son théâtre. 
Papa aimait rappeler que Nicolas 
Sarkozy, en visite à Angoulême 
en tant que Président de la 
République, lui a dit : « Georges 
tu m’as couté cher lors de mon 
passage à Bercy ! ».
Papa nous a toujours dit que cela 
avait été « son meilleur coup » 
pour redresser Angoulême, et y 
maintenir ainsi une vie culturelle. 

LE THÉÂTRE ÉTAIT DONC UN PEU 
SON « BÉBÉ » ?
Tout à fait ! Un concours 
d’architectes a été organisé et une 
dizaine de candidats y ont répondu. 
Ce fut le cabinet Godlewska, Fabre 
et Perrotet, qui a été retenu pour 
son expérience dans ce domaine, 
et sur le fait qu’il offrait plus de 
places avec une meilleure visibilité 
de la scène.
Papa aimait suivre régulièrement 
l’avancement de ce beau chantier 
en compagnie de Gilles Taillefer, 
architecte de la Ville, et d’André 
Curmi, Directeur du Théâtre. 
Cette rénovation a été sa plus 
belle réalisation en tant que 
Maire « bâtisseur » d’Angoulême, 
sans oublier le Boulevard Urbain 
« Simone Weil », les ponts sur la 
Charente et au-dessus de la vallée 
de l’Anguienne.

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

Souvent regardée de haut, la 
culture peut être un véritable levier 
de développement pour une ville… 
et cela, Georges Chavanes l’avait 
compris !
En décidant de rénover ce théâtre, 
il a permis à Angoulême de 
bénéficier d’un équipement phare 
pour sa vie culturelle, d’un outil au 
service de toutes les esthétiques, 
portées, notamment, par nos 
nombreux festivals. Piano en 
Valois, dont il est aussi l’un des 
créateurs, nous le prouve encore 
chaque année.
Avec cette rénovation, il a fait le 
choix courageux, peut-être même 
précurseur, de considérer cette 
rénovation comme primordiale 
pour sa ville et ses habitants.
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EN HOMMAGE À GEORGES CHAVANES
LA GRANDE SALLE DU THÉÂTRE REBAPTISÉE 

Georges CHAVANES
président de Leroy Somer (1958 - 1985), maire d’Angoulême (1989 - 1997), député de la Charente 
(1988 - 1997) et ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des services (1986 - 1988) qui a 
porté la rénovation du Théâtre d’Angoulême. Il a confié la maîtrise d’oeuvre aux architectes Maria 
Godlewska, Valentin Fabre et Jean Perrottet qui ont imaginé et réalisé la création des trois salles 
(1994 - 1997).
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EXPOSITION THE FRENCH DISPATCH : 
L’ENVERS DU DÉCOR 

PLONGÉE DANS LES COULISSES
Les Studios Paradis aux Chais Magelis accueillent depuis le 21 octobre et jusqu’au 2 janvier 2022 une exposition 
exceptionnelle autour du dernier film du réalisateur américain Wes Anderson, entièrement tourné à Angoulême 
il y a 2 ans.

Des kilomètres de planches pour 
construire de fausses façades 
d’immeubles style années 40. 
Des litres de peinture. 55 décors 
naturels filmés par la production 
au coeur d’Angoulême. 
D’octobre 2018 à avril 2019, la 
capitale de la bande-dessinée est 
devenue le plateau de tournage 
de Wes Anderson, le réalisateur 
célèbre pour ses décors élaborés, 
son goût pour la symétrie, 
l’esthétique rétro et  les couleurs 
vives.
À l’occasion de la sortie de  
The French Dispatch au cinéma 
le 27 octobre, cette exposition 
propose de s’immerger dans 
l’univers du film, grâce à une 
mise en scène de six éléments de 
décors utilisés pour le tournage 

et récupérés par la Ville. Un mur 
de station de métro, une façade 
d’immeuble à échelle réduite, 
une statue ou encore un arbre et 
une façade d’hôtel constituent un 
ensemble hétéroclite fidèle au 
réalisateur atypique. 
Mais ce n’est pas tout. Le public 
peut aussi découvrir le clip de la 
bande originale du film- une reprise 
de la chanson Aline de Christophe 
par Jarvis Cooker- réalisé par un 
illustrateur local, ainsi qu’une 
série de photographies des 
coulisses du film prises par Pascal 
Lefort, photographe amateur 
fan du réalisateur tout au long 
du tournage angoumoisin, et un 
extrait d’1’30 minute de l’animation 
réalisée pour le film par le Studio 
3.0. Enfin le livre Wes in Town est 
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mis à l’honneur via 12 sérigraphies 
et la présentation de 8 teasers 
vidéos réalisés à la manière de Wes 
Anderson par les auteurs (voir focus). 
Un hommage riche et varié 
sur la plus grosse production 
cinématographique internationale 
jamais réalisée en France.
Infos pratiques : « The French 
Dispatch : l’envers du décor » est 
à découvrir jusqu’au 2 janvier 2022 
dans les Studios Paradis sur les 
Chais Magelis. 
Ouvert  du mardi au samedi de 10h 
à 18h et le dimanche de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. Présentation du 
pass sanitaire obligatoire.

© Magelis

©
 M

ag
el

is
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WES IN TOWN : LE LIVRE HOMMAGE 
DES AUTEURS LOCAUX
« Quand on se balade dans le centre-ville, beaucoup 
d’époques se juxtaposent dans l’urbanisme, et la géographie 
de la ville est très visuelle. C’était une évidence finalement 
que Wes Anderson tourne à Angoulême, ça correspond bien 
à ses choix graphiques, atypiques » analyse Jim Jourdane, 
illustrateur et fondateur de Maki Sapa, une petite maison 
d’édition angoumoisine créée il y a 4 ans pour mettre en 
avant les auteurs locaux. 
Fan du réalisateur, comme de nombreux autres dessinateurs 
de son entourage - « il a une aura particulière auprès des 
illustrateurs pour le soin qu’il accorde au graphisme et à la 
symétrie dans ses films » - Jim Jourdane rend hommage à 
son univers dans un livre collectif où il a donné carte blanche 
à 12 auteurs locaux pour évoquer le passage de Wes Anderson 
dans la cité des Valois.
Une carte des lieux de tournage dessinée par Robin Raffali, 
des anecdotes de tournage recueillies par Louise Laveuve, 
les secrets des costumes conçus par la costumière 4 fois 
oscarisée Milena Canonero décrits par  l’illustratrice Giorgia 
Marras, ou encore les témoignages des techniciens, des 
figurants ou commerçants qui ont participé au tournage... 
Voilà quelques exemples de ce que renferme cet ouvrage de 
128 pages. L’objectif du collectif ? Faire une BD accessible 
qui rappelle aux Angoumoisins cette expérience unique de 
tournage qui a investi la ville durant des mois.
« Finalement, le fait que Wes Anderson décide de tourner son 
film ici nous a amené à regarder notre ville autrement, et 
d’une certaine façon cela nous a permis d’en redécouvrir la 
beauté, notamment architecturale » reconnaît Jim Jourdane.

FOCUS

Wes in Town - Editions Maki Sapa
Sortie en librairie le 29 octobre
128 pages - 19 euros

THE FRENCH DISPATCH : LES CHIFFRES CLÉS
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de tournage

10 
MINUTES

C’est le temps qu’il a 
suffit pour que Wes 
Anderson tombe 
amoureux d’Angoulême 
et décide d’y tourner 
« The French Dispatch »

29 000 
NUITS

d’hébergement 
réservées

18 000 
REPAS

servis à l’équipe 
de tournage

55
LIEUX

d’Angoulême 
filmés par le 
réalisateur

1000
FIGURANTS

locaux employés 
par la production

270 
MEMBRES

de l’équipe de 
production logés 
à Angoulême

La somme dépensée 
localement par les 
équipes du film

8 
MILLIONS
D'EUROS

4 
MOIS



-  R E G A R D E R  -



-  R E G A R D E R  -

Riche de ses professionnels expérimentés, de 
ses décors naturels variés et de son patrimoine 
architectural unique, notre territoire est une 
destination particulièrement prisée pour les 
tournages ciné ou télé. Wes Anderson ne s’y est pas 
trompé, lui qui est tombé sous le charme d’Angoulême 
et l’a choisie comme décor de son dernier film, The 
French Dispatch. 

55 lieux de la ville ont été utilisés pour le tournage, 
avec un énorme travail de fabrication de décors. 
Grâce au Pôle Image Magélis, aux Studios Disney, et à 
Pascal Lefort, nous vous invitons à redécouvrir la ville 
transformée en studio à ciel ouvert, au fil d’une série de 
photos inédites.

Copyright : © Pascal Lefort - frenchdispatch.goodbarber.app

p.22 : La rue Lafferière complétée d’un 
impressionnant échafaudage pour former 
à l’écran Hovel District 
p.24 : 
Haut : La place du Minage  sert de décor à une scène 
de fusillade
Bas : Le café “Le Sans Blague” créé de toutes pièces  
aux n°17 &18 de la rue Lafferière 
p.25 :
Haut : La rue de l'Evêché et la rue Corneille ont été 
rebaptisées rue Santé dans le film
Bas : Durant des mois, Wes Anderson a fait la pluie et 
le beau temps dans la ville... et il a même recouvert de 
neige la rue de Belat 
 
Copyright : © 2021 20th Century Studios All Rights 
Reserved

p.26 : 
Haut : Des décors impressionnants ont été construits 
pour le tournage aux studios de Gond Pontouvre
Bas : Le 24 Rue Vauban, customisé pour une scène
p.27 : 
Haut : Le parking Vauban de la rue du Soleil a été 
métamorphosé pour le tournage
Bas : La rue du Sauvage est méconnaissable et devient 
le coeur d’émeutes étudiantes... mais chut, il faut aller 
voir le film pour en savoir plus !

Angoulême, 
SILENCE… 

ça tourne !
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LA MAJORITÉ
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ANGOULÊME MET EN PLACE UN CERCLE VERTUEUX 
À LA MESURE DES ENJEUX !

Angoulême met en place un cercle vertueux à la 
mesure des enjeux ! 

La cr ise sanita ire  a  durement  impacté nos 
modes de vie, nous conduisant à réinterroger nos 
habitudes de consommation au regard des enjeux 
environnementaux et sociaux qu’elle a mis en lumière.

Au plus fort de la crise, la ville d’Angoulême s’est 
engagée avec le GrandAngoulême la Chambre 
des métiers et d’artisanat, la CCI, et la chambre 
d’agriculture dans une action collective et solidaire 
dénommée « déclic 16, nos achats sont nos emplois » 
qui se concrétise aujourd’hui par un partenariat fort 
avec l’association Poivre MLC, à l’initiative de la 
monnaie locale « la bulle ». 
Il s’agit bien évidemment de relancer l’économie 
locale en favorisant les circuits courts tout en 
s’appuyant sur un circuit vertueux de consommation.
Mais au-delà, nous souhaitons répondre aux grands 
enjeux environnementaux et sociétaux des prochaines 
années. Donner du sens à nos achats, agir ensemble 
pour renforcer la vitalité économique et sociale de 
notre territoire, c’est aujourd’hui nécessaire pour 
les citoyens responsables et solidaires que nous 
sommes.
C’est pourquoi nous avons décidé d’accompagner 
le développement de cette monnaie locale en 
créant 5800 comptes à utiliser chez près de 300 
commerçants du GrandAngoulême ! une liste qui, à 
n’en pas douter, ne fera que s’allonger !

Mais consommer local c’est également se fournir 
en circuit court chez nos producteurs locaux pour la 
restauration scolaire.

D’ailleurs, c’est avec une grande fierté que la 
ville d’Angoulême a reçu le label « territoire bio 
engagé ». À Angoulême, nos enfants ne vont pas à 
la cantine... ils ont la chance de déjeuner dans des 
restaurants scolaires ! Une nuance de taille, qui 
symbolise notre engagement à proposer toujours plus 
de produits de qualité, cuisinés sur place dans chaque 
établissement. Des produits bio locaux et équitables !
Ce label, qui récompense l’investissement de notre 
commune pour avoir introduit plus de 20% de produits 

bio dans les menus de ses restaurants scolaires, 
témoigne de notre volonté de donner à nos enfants le 
meilleur, au quotidien.
Comment ?  Les produits bio, locaux et sous signe de 
qualité (label rouge, AOC...) sont depuis longtemps 
privilégiés. Depuis le mois dernier, nous avons 
dépassé le seuil des 50% de produis bio ou sous signe 
de qualité. Les menus sont par ailleurs examinés 
chaque mois par une commission spéciale composée 
d’une responsable de la restauration scolaire, d’une 
diététicienne, d’une gestionnaire et de 5 cuisiniers.
L’objectif est de valider les menus mais aussi 
d’élaborer de nouvelles fiches recette, ou encore de 
choisir des produits bio ou fermiers à intégrer.

Mais nous n’en resterons pas là ! Nous allons 
enclencher la vitesse supérieure en participant à 
la stratégie de structuration des filières bio par une 
adhésion de GrandAngoulême à la société coopérative 
d’intérêt Collectif « Mangeons BIO ensemble ».
« Mangeons bio ensemble » est une plateforme de 
distribution exclusivement orientée vers les produits 
biologiques de l’ex région Poitou-Charentes pour la 
restauration collective.
Il s’agit d’une SCIC regroupant différents acteurs 
régionaux qui mettent tout en œuvre pour permettre 
au plus grand nombre d’accéder aux produits bio.
 
Aujourd’hui, Angoulême augmente le recours à des 
produits labélisés (SSQ et bio) et affiche sa volonté de 
le faire avec la filière locale. 
Demain, avec le GrandAngoulême, nous travaillerons 
pour accompagner la structuration de ces filières, 
pour qu’elle se renforcent, qu’elles se consolident 
et qu’elles puissent accéder à des marchés publics 
jusqu’alors inaccessibles. 
Car chaque euro public doit être dépensé sur le 
territoire.

Et si nous poursuivions ensemble sur le chemin de 
l’exemplarité ? 

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

UN PARKING À BOURGINE : UNE IMPASSE ?!?!

Lors du conseil municipal du 22 septembre, la 
majorité municipale a voté pour un projet de parking 
de 91 places de stationnement réservées aux agents 
de GrandAngoulême. Si nous sommes parfaitement 
conscient.e.s de l'engorgement du quartier de 
L'Houmeau, le site choisi nous laisse plus que 
perplexes : en bord de Charente, au bout de la rue de 
Bourgines. Les utilisatrices et utilisateurs n'auraient 
donc qu'à franchir la passerelle pour rejoindre le 
siège du conseil communautaire. 

Pourtant le 6 octobre dernier, lors d'une rencontre 
avec les habitant.e.s du quartier de Bourgines, le 
Maire a pu entendre les considérables difficultés 
dues au plan de circulation. Ce secteur Bourgines/
Saint Cybard est saturé. Pourquoi ajouter du trafic 
routier dans une impasse ? Les habitant.e.s aspirent 
davantage à la tranquillité. Incohérence.

Pourtant en février dernier, notre fleuve préféré s'est 
montré implacable à cet endroit. La Charente a une 
nouvelle fois débordé et envahi pendant des semaines 
cette esplanade au goudron défraîchi. Normal : 
l'emplacement choisi est une zone inondable et ce, 
depuis des siècles. Un aménagement illogique et 
qui plus est coûteux : 170 000 euros déjà prévus* 
pour les barrières, bornes, éclairage et enrobé. 
Inconséquence.

Pire, l'emplacement prévu pour ce parking est 
une zone Natura 2000 ! Nous sommes loin de 
réduire l'impact de nos aménagements sur notre 
environnement : c'est à contre-courant de l'urgence 
écologique.

Les rivières d'incohérences... font les fleuves 
d'inconséquences !

Mobilités, Mobilisations et immobilisme.

Depuis que nous nous sommes prononcé.e.s contre 
cette délibération, les riveraines et les riverains ont 
découvert le projet et ont décidé de se mobiliser. Cette 
mobilisation dénote bien le manque de concertation. 
La solution pour la majorité municipale consiste ici à 
trouver du stationnement dans l'urgence, sans vision 
à long terme, au détriment des habitant.e.s. Facilité ?

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/UNEAUTREANGOULEME

A-t-on étudié d'autres solutions (covoiturage, vélos 
électriques, transport en commun, parking relais, 
télé travail) ? Mais aussi les autres possibilités 
de stationnement déjà existantes : parking privé 
largement sous utilisé en face de l'Alpha. Sur des 
questions aussi cruciales que la mobilité dans notre 
agglomération pour demain et après-demain, la 
majorité municipale choisit de favoriser la voiture 
individuelle et donc l'immobilisme. Avec des prix 
exorbitants à la pompe, une alternative à la voiture 
individuelle ne devrait-elle pas être accompagnée ?

Plein de court-termes font le long terme.

Lors de nos échanges autour de ce projet, la majorité 
nous a répondu que cette « solution » n'était qu'un 
aménagement à court-terme. Une réflexion serait 
envisagée à long terme. Nous voulons, au contraire, 
nourrir une réflexion dès aujourd'hui pour penser les 
aménagements sur le long terme.

Ce quartier en mutation, entre formation et balade, 
entre culture et sport, entre résidences et bureaux, 
entre nature et ville ne mérite-t-il pas un projet 
cohérent, ambitieux, digne de notre fleuve et de notre 
Cité ?

* Pour mémoire, nous avions déjà alerté sur les 
r isques l iés à la  construct ion du centre de 
documentation de l 'EESI en zone inondable. 
Effectivement, après étude de ces risques, les 
solutions envisagées pour y remédier ont fait exploser 
la facture pour les contribuables.
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N° DÉPARTEMENTAL GRATUIT
08 00 16 79 74

7/7 JOURS ET 24/24H

ARRÊTONS 
LES VIOLENCES

L’INSEE ENQUÊTE 
SUR LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES
L’institut national  de la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise du 11 octobre au 11 
décembre 2021 une enquête sur le thème des 
technologies de l’information et de la commmunication. 
Cette enquête vise à mesurer l’équipement et les 
usages des Français dans le domaine des nouvelles 
technologies (téléphone fixe et mobile, informatique, 
internet sur support fixe et mobile). 
Un échantillon de 5000  foyers a été sélectionné 
aléatoirement sur l’ensemble de la France pour  
cette grande enquête, dont certains se situent sur 
Angoulême. Anita Bloch, une enquêtrice de l’Insee 
chargée de les interroger prendra contact avec eux 
pour un entretien en face à face. Elle sera alors munie 
d’une carte officielle attestant de son accréditation 
auprès des services de l’Insee.

RENCONTRES 
AVEC LES ÉLUS

Les rencontres de proximité entre élus et habitants 
sont l’occasion pour les uns d’évoquer les projets 
structurants, de faire le point sur les aménagements 
en cours et pour les autres de prendre la parole afin 
d’exprimer leurs préoccupations. 
Voici le calendrier des rencontres de proximité 
programmées pour le mois de novembre :

3 NOVEMBRE 
LA BUSSATTE- CHAMP DE MARS- SAINT GELAIS

10 NOVEMBRE 
VIEIL ANGOULÊME- SAINT AUSONE SAINT MARTIN

17 NOVEMBRE 
VICTOR-HUGO SAINT ROCH

24 NOVEMBRE 
MA CAMPAGNE- PETIT FRESQUET  - CROIX BRANDET

CALENDRIER DE FIN 
D’ANNÉES : RESTEZ 

VIGILANT !
Comme chaque année, les éboueurs,  pompiers et 
postiers vont passer chez les habitants pour leur 
proposer d’acheter des calendriers pour leurs 
étrennes. Une tradition qui attire malheureusement 
des personnes mal intentionnées, capables de se faire 
passer pour des professionnels. Nous vous invitons 
donc à rester vigilant, et à demander aux démarcheurs 
de présenter leur carte professionnelle avant de faire 
votre joli geste de fin d’année.

PERMANENCES DU MAIRE
SANS RENDEZ-VOUS

samedi 13 novembre et samedi 18 décembre 2021
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