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RETROUVEZ TOUTES 
LES PUBLICATIONS DE  

LA VILLE D'ANGOULÊME
v

PROFITONS DES BEAUX JOURS !
C’est le moment de profiter de votre ville autrement ! Pendant 7 semaines, 
nous vous offrons évasion et divertissement… Avec les Beaux Jours, nous 
vous invitons  à prendre le temps d’être ensemble, pour vibrer à l’unisson et 
partager de belles émotions. A chaque jour, sa nouveauté… en attendant la 
15e édition du Festival du Film Francophone qui nous permettra de conclure 
notre été de la plus belle des manières !

EMBELLISSONS NOTRE VILLE
L’été c’est aussi le temps des chantiers ! Parce qu’elles correspondent à 
une baisse de la circulation, les « grandes vacances » restent la meilleure 
période pour engager des travaux dans la ville. Cet été ne fait pas exception 
à la règle, nous comptons donc sur votre patience et votre compréhension. 
Soyez certains que nous veillerons à limiter au maximum ces désagréments 
ponctuels… mais nécessaires !

Je vous souhaite un excellent été ! 

NOUVEAU !
LA VILLE D'ANGOULÊME LANCE 
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• Développer les énergies renouvelables 

Les écoles Jean de la Fontaine et Alfred de Vigny accueillent sur leurs toitures 
508 m2 de panneaux photovoltaïques depuis 2020 et 2021. Le gymnase Abbé 
Rousselot a été équipé de 518 m², depuis mars dernier. Grâce à cette action, 
210 706 MWh sont produits chaque année, l’équivalent de la consommation 
de 46 foyers (184 personnes) et 18 753 kg de CO2 économisés. 3 chaufferies 
biomasse sont aussi installées depuis septembre, permettant une économie 
de 385 tonnes de CO2, , soit l’équivalent de près de 2 millions de kilomètres 
en voiture ou de 20 790 jours de chauffage au gaz.

• Un éclairage public performant 

Enclenché en 2021 pour 5 ans, le renouvellement du réseau et du matériel 
d’éclairage public va permettre à la Ville de faire d’importantes économies 
d’énergies et financières, tout en préservant la biodiversité. Premier quartier 
à avoir bénéficié de ce lifting, Saint Cybard connaît une réduction de 89 % de 
consommation d’électricité et émet désormais 3535 kg de CO2 chaque année, 
soit 89 % de moins qu’auparavant.

• Des véhicules plus propres 

Depuis 2018, il y a une volonté d’électrification de la flotte municipale, qui compte 
230 véhicules et 110 matériels tels que groupes électrogènes, de soudure, 
élévateurs, etc. et émet chaque année 475 000 Kg de CO2. 4 nouveaux véhicules 
électriques se sont ajoutés cette année au parc pour un coût de 80 000€, qui 
compte désormais 23 électriques ou hybrides, soit 10 % de la flotte. 

A N G O U L E M E  M A G
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« La baisse de la consommation énergétique est une préoccupation depuis 
des années dans la collectivité, mais elle s’est renforcée depuis 2018 » 
martèle Meriem Panazol, la directrice des bâtiments et de la logistique 
à l’initiative du schéma directeur énergie entamé il y a 5 ans en interne. 
Isolation des combles et des tuyaux, entretien des réseaux, remplacement 
des huisseries ou des chaudières et bien d’autres opérations de ce shéma 
ont déjà permis depuis 2018 une baisse de la consommation électrique de 
16 % et 17,4% d’émission de gaz à effet de serre (GES) en moins dans les 
bâtiments de la Ville. À l’école Ferdinand Buisson par exemple, les travaux 
d’amélioration énergétique divisent par 2,5 les émissions de GES, tout 
comme la consommation électrique. 

VOLONTÉ POLITIQUE

Pour s’engager davantage, Angoulême s’est dotée au printemps d’une 
direction de la transition écologique. « Il y a une forte volonté politique sur 
la réduction des GES, affirme Philippe Moncaut, à la tête de cette nouvelle 
direction transversalle, mais il faut aller plus loin. De nombreux services ont 
des idées, il faut juste orchestrer l’ensemble et poursuivre la sensibilisation 
en interne comme celle des usagers ». 

L’OBJECTIF AFFICHÉ EST CLAIR : RÉDUIRE D’AU 
MOINS 5 % LES ÉMISSIONS DE GES CHAQUE ANNÉE 

D’ICI 2026
Pour cela, un cabinet spécialisé entame cet été un bilan des émissions de 
gaz à effet de serre qui servira de référence à la collectivité. Forte de ce 
diagnostic, la municipalité fixera un plan d’action sur trois ans pour adapter 
Angoulême aux enjeux majeurs de demain, notamment environnementaux.

GAZ À EFFET DE SERRE
OPÉRATION RÉDUCTION !

LES ACTIONS CONCRÈTES

La Ville s’engage pour la transition écologique et mobilise tous ses services 
pour faire d’Angoulême une ville plus durable. En 2022, le budget consacré 
à cette thématique transversale s’élève à 2,298 millions d’euros. Tour 
d’horizon des actions récentes.

Chaufferie biomasse

A N G O U L E M E  M A G
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Panneaux photovoltaïques du gymnase

Goupil électrique de la ville



LA PAROLE À...
Gérard Lefèvre
adjoint à la culture et au soutien aux 
acteurs culturels associatifs 

Cette nouvelle édition des Beaux Jours se veut plus que 
jamais riche, ouverte et accessible par des propositions 
nombreuses et diversifiées. Elle est aussi l’occasion pour 
la Ville d’afficher son soutien aux artistes du territoire 
ou de régions voisines et de partager avec celles et ceux 
qui résident à Angoulême, comme celles et ceux qui 
nous feront le plaisir d’y séjourner, de beaux moments 
de plaisir.
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PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE
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La 7e édition des Beaux Jours, portée par la Ville d’Angoulême, se 
déroulera du 3 juillet au 21 août.

Durant 7 semaines, toute la ville d’Angoulême se métamorphose en une 
immense scène à ciel ouvert accueillant chaque jour de l’été concerts, 
spectacles, séances de sport, théâtre, cirque, repas partagés ou sieste 
musicale. Le but ?  Rire, découvrir, s’émouvoir, apprendre ou se dépenser. 
Entièrement gratuite, cette programmation unique compte plus de 
160 rendez-vous culturels et sportifs répartis dans 12 lieux, du centre 
d’Angoulême aux quartiers, en passant par Frégeneuil et Bourgine. De 
quoi faire le bonheur des petits et des grands, qu’ils soient habitants ou 
touristes. 
Pour lancer ces retrouvailles estivales, le groupe Harlem Gospel Travelers 
et Eli Papperboy viennent tout droit de New-York pour offrir un concert 
exceptionnel de soul classieuse et moderne, organisé en co-production 
avec la Nef le dimanche 3 juillet.

Bel été animé et 
rempli de découvertes 

à toutes et tous !

LES BEAUX JOURS

SONT DE RETOUR !



RETROUVEZ LA 
PROGRAMMATION 

COMPLÈTE ICI
v

LUNDIS LOISIRS

Pour bien commencer la semaine, 
détendez-vous à Frégeneuil ou 
bougez à Bourgine : pilates, bea-
volley, zumba ou yoga, il y a de quoi 
motiver tout le monde, les lundis 
de 10h30 à 21h30.

MARDIS MUSIQUES

Ça va swinguer au Château ! Jazz 
manouche, cumbia ou encore 
opéra, c’est une programmation 
éclectique pointue qui a été 
concoctée par Jacques Marot 
président de l’association Les 
Gosses d’Angoulême, Amadeus. À 
découvrir les mardis à 21h dans la 
cour de l’Hôtel de Ville.

MERCREDIS MALINS

C’est LA journée pour se découvrir 
un talent caché. Sérigraphie, 
origami, danse, archéologie et 
bien d’autres ateliers de pratique 
artistiques et culturelles sont à 
vivre en famille chaque mercredi, 
entre le Jardin Vert, les musées et 
les quartiers de la Ville. 

JEUDIS JEUX DE RUE

Cirque, cabaret de l’absurde 
et autres arts de la piste 
contemporain vont faire vibrer le 
théâtre de verdure du Jardin Vert 
les jeudis soirs à 21h. Venez rire 
ou rêver devant ces spectacles 
proposés par des compagnies 
professionnelles, dont 3 soirées 
sont en partenariat avec les Soirs 
Bleus. 

VENDREDIS VIBRATIONS

Place aux quartiers ! Les 
centres sociaux de Basseau, 
Ma Campagne, Sillac, Bel-Air/
Grand-Font etc se mobilisent 
pour proposer des animations. Au 
programme : spectacles, concerts, 
projections de films ou encore 
ateliers de cuisine ... De quoi finir 
la semaine en beauté !

On ne change pas un concept qui plaît ! Cet été encore la programmation de la saison estivale se décline par 
thème, selon le jour de la semaine. 

ET EN LIVRET 
À L’ACCUEIL DE 

L'HÔTEL DE VILLE

INCONTOURNABLE
FÊTE NATIONALE 

Évènement incontournable de 
l’été, les festivités autour de la fête 
nationale se dérouleront  le mercredi 
13 juillet sur le quai de Port 
l’Houmeau. À partir de 18h, il sera 
possible de manger sur place auprès 
d’une sélection de foodtrucks, puis 
de 20h30 à 23h, le groupe Positive 
Roots Band assurera l’ambiance avec 
un concert de reggae. Ce groupe, 
connu pour avoir fait les premières 
parties de Manu Chao, Jimmy Cliff ou 
Winston Mcanuff, distille un reggae 
dynamique, mélodique et tout 
public. Enfin le ciel et les rives de la 
Charente s’illumineront à 23h avec 
un feu d’artifice de 30 minutes.

NOUVEAUTÉ
 LES PARENTHÈSES

Tout nouveau, tout beau : cet été, 
des pépites musicales et théâtrales 
vous attendent dans deux nouveaux 
lieux.

COUR DU MUSÉE
Théâtre & musique classique 

Conférence absurde

Le professeur Rouger, directeur 
farfelu de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions 
des droits de la poule et des 
conditions de vie de l’œuf. Cette 
pseudo conférence d’une drôlerie 
sans faille investit les champs de 
l’absurde et de la métaphysique 
pour refléter par un regard décalé 
des problématiques très actuelles.
« Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ? » mardi 5 
juillet à 20h30 et mercredi 6 juillet 
à 18h30 rue Friedland. Ecriture, 
mise en scène, interprétation : 
Jérôme Rouger // La Martingale

Attention ! 
Jauge limitée à 150 places : 

réservation obligatoire  sur le site 
internet de la ville

 www.angouleme.fr.

PLACE HENRI DUNANT
    Siestes musicales

Venez profiter d’une sieste 
musicale aux couleurs soul, blues 
et jazz allongé dans une chaise 
longue. Une pause musicale 
entre création et improvisation 
proposée par Axel Rasoanaivo de 
la compagnie pluridisciplinaire 
angoumoisine Artefa. 

Lundi 18, mercredi 20, vendredi 22, 
lundi 25, mercredi 27 et vendredi 29 
juillet de 12h30 à 13h30 place Henri 
Dunant (parvis du Conservatoire).

Duo lyrique

La pianiste Rachel Torres 
McFarling et la mezzo-soprano 
Chantal Celma vous convient à 
leur romance au clair de lune, 
en présence de Frédéric Chopin, 
Hector Berlioz, Enrique Granados, 
Henri Duparc, Antonín Dvořák.
Programmation : Jacques Marot 
// Les Gosses d’Angoulême – 
Amadeus
19 août à 19h : « Romance au clair 
de lune » 

pour plus de renseignements

Rendez-vous sur angouleme.fr ou Allo Mairie : 05 45 389 289 (8h-18h)

o détails des perturbations de circulation et de stationnement

feu d’artifice ! Avant son tirage à 23h, nous vous proposons un moment festif et convivial où vous pourrez 

profiter de la fête foraine, danser, écouter des groupes de musique ou encore déguster une 

gourmandise grâce aux food trucks en place.

20h30
Concert avec le groupe « Positive roots band »

15h
Fête foraine

angouleme.fr    

23h
Spectacle pyromusical sur le thème « Angoulême 

fait son tour du monde »

13 juilletquai port l’houmeau

v INFOS CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT SUR
ANGOULEME.FR

A N G O U L E M E  M A G
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Les rendez-vous de l'été
UN JOUR, UNE THÉMATIQUE

i



L’évènement qui donne le tempo de la rentrée cinématographique en 
France se déroulera du 23 au 28 août, sous la présidence de l’acteur 
André Dussolier.

Créé en 2008, le rendez-vous angoumoisin du 7e art a su 
s’imposer depuis dans le monde du cinéma français. 
Chaque été, stars et amateurs s’y retrouvent dans 
une ambiance décontractée pour célébrer un 
cinéma populaire et subtil. Cette année, le 
cinéma rwandais est à l’honneur avec la 
projection de 6 films réalisés au pays des 
milles collines. Le film « Une belle course » 
de Christian Carion avec Dany Boon et Line 
Renaud ouvrira les festivités, le 23 août 
lors de la soirée d’ouverture tandis que des 
longs-métrages seront projetés en avant-
première pour la compétition officielle tels 
que « Le tigre et le président » de Jean-Marc 
Peyrefitte et « Simone, le voyage du siècle » 
d’Olivier Dahan . 

PATHÉ À L'HONNEUR

Pour célébrer cette édition anniversaire, le festival sort 
des salles obscures en proposant, en partenariat avec la 
Ville, une exposition de photographies iconiques de Christophe 
Brachet, photographe de l’évènement. Ses portraits en noirs et blancs 
d’actrices, de réalisatrices ou de producteurs seront installés dans tout le 
centre-ville dans le courant de l’été. 

Côté distributeur, c’est Pathé qui est à l’honneur avec une exposition 
immersive et ludique intitulée « Pathé ! le coq chante toujours » réunissant 
décors, affiches et costumes issus des films du distributeur français à 
l’espace Franquin du 13 juillet au 8 septembre.

Pour patienter en attendant cette 15e édition, 31 films primés lors des 
éditions précédentes seront projetés au cinéma de l’Eperon du 9 au 22 
août. Une rétrospective à découvrir pour 2,5€ la séance !

                                                         ©JF.ROBERT

RETROUVEZ LA 
PROGRAMMATION COMPLÈTE 
DU FFA
filmfrancophone.fr
v

UNE COMÉDIE 
DRAMATIQUE VA 
LANCER LE FFA ! 

Dany Boon et Line Renaud 
sont réunis une nouvelle 
fois devant la caméra pour 
cette dernière réalisation 
de Christian Carion, « Une 

belle course ». Ce film raconte 
l’histoire de Madeleine, 92 

ans, qui demande à Charles, un 
chauffeur de taxi, de passer par 
tous les lieux importants de sa 
vie avant de rejoindre sa maison 
de retraite. Au détour des rues de 
Paris, une vie extraordinaire se 
dessine et bouleverse Charles.

Gaël Faye sera présent durant 
le FFA pour parler de "Rwanda, le 
silence des mots", le documentaire 
sur le témoignage de trois femmes 
survivantes du génocide qu’il co-
signe avec le réalisateur Michaël 
Sztanke.

CINÉ SOUS LES ÉTOILES

Animée par la volonté de permettre l’accès au cinéma au plus grand 
nombre, l’organisation du FFA propose 6 séances gratuites en plein 
air à la MJC Grande-Garenne, sur les chais Magelis mais aussi à 
Nanclars, Cognac, Eymoutiers et Gardes-le-Pontaroux. Les films 
projetés sont sélectionnés parmi les films primés lors des éditions 
précédentes du festival.

VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ?

Le CCAS d’Angoulême vous offre une place durant le Festival. 
Renseignements au 05 45 37 53 39

LE PASS, en vente à la librairie Cosmopolite, coûte 25 euros 
pour 10 entrées et n’est pas nominatif. Vous pouvez le partager avec 
votre famille ou vos amis. Attention, il est impératif de réserver ses 
places sur le site du festival après l’achat du pass. 

©CHRISTOPHE BRACHET
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FESTIVAL DU FILM 
FRANCOPHONE D’ANGOULÊME

15 ANS DE 7e ART 



ARCHIVES MUNICIPALES
LES DONATEURS À L’HONNEUR

Du 8 au 14 juillet, le Centre Socio-Culturel et Sportif Club Ainé et Jeunes 
(CSCS CAJ) de Bel-Air/la Grand-Font organise une semaine de festivités 
gratuites pour dire au-revoir aux écoles Jean Macé et George Sand.

« On a eu envie de proposer aux enfants de faire toutes les bêtises 
interdites d’habitude à l’école » explique malicieusement Angélique 
Meunier. « Mais avec une visée artistique : il y aura une salle de classe où 
on projetera de la peinture façon Pollock et une autre où les enfants feront 
de la calligraphie sur les murs. Ils vont même pouvoir dormir à l’école ! » 
détaille la directrice du centre de loisirs du CSCS CAJ. Les 12 et 13 juillet, 
les jeunes du centre de loisirs vont donc construire des cabanes dans les 
classes et y passer la nuit, accompagnés par l’équipe du CAJ.

CRÉER DES SOUVENIRS COMMUNS

 « L’idée est de construire des souvenirs partagés uniques » complète 
Nathalie Lemaçon, la responsable culturelle du CAJ. Pour cela, l’équipe 
d’animation a vu les choses en grand : soirées concert les 8 & 9 juillet, 
ferme pédagogique le 11, projection en plein air le 12, escalade dans les 
arbres du 11 au 13 avec la compagnie Laps Domanski et une journée sur 
le thème de la laïcité le 14 juillet, avec kermesse, bal et autres surprises. 
En plus de ces moments exceptionnels, de nombreux ateliers et temps 
partagés sont prévus chaque jour (voir encadré). 30 personnes sont 
mobilisées pour offrir aux habitants petits et grands une inoubliable 
semaine avant d’entamer, ensemble, une nouvelle page de l’histoire du 
quartier. 

Mettre en lumière ceux qui ont œuvré pour la ville, 
c’est le thème original choisi par les Archives 
municipales pour leur nouvelle exposition 
« Bienfaiteurs et donateurs à l’honneur ». Parmi 
ces généreux donateurs, de grands noms tels 
que Jean d’Orléans, Marie de Médicis ou Jean-
Louis Guez de Balzac, mais aussi des anonymes 
si attachés à Angoulême qu’ils lui ont confié 
le fruit d’une vie. Ainsi on découvre le couple 
Leclerc-Chauvin, un couple de l’Houmeau qui 
s’est illustré à la fin du XIXe siècle en confiant 
sa considérable fortune aux pauvres et aux 
malades à travers la création de trois institutions 
importantes pour Angoulême : un orphelinat, 
une maison de retraite et l’hôpital de Girac. Tout 
l’été, venez découvrir au travers de parchemins, 
manuscrits ou encore objets d’art l’histoire de 
ces hommes et femmes qui par amour de leur 
cité ont grandement contribué à l’enrichir.

Infos pratiques : Exposition à découvrir aux 
Archives municipales 33 avenue Jules Ferry 
jusqu’au 31 décembre 2022. Ouvert le lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 puis 
de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h15, puis de 
13h30 à 17h.

BIENFAIT
EURS

&DONATE
URS

exposition

 4 mars / 31 décembre 2022

DE LA FLEUR AU MIEL
PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

AU RÛCHER
Comment les abeilles fabriquent-elles le miel ? Quelle est la différence 
entre plante nectarifère et plante mellifère ? Pourquoi le miel peut avoir 
des goûts différents ? Toutes ces questions et bien d’autres trouveront 
réponse dans le parcours « De la fleur au miel » imaginé par les bénévoles 
du rûcher école de la grande prairie à Saint-Yrieix pour sensibiliser 
le public au patient travail des abeilles. Le rûcher est partenaire de la 
Ville d’Angoulême et s’occupe régulièrement des ruches municipales 
et de l’extraction du miel. De nombreuses animations sont prévues tout 
l’été, sur rendez-vous : atelier bougies, conférence-débat, extraction ou 
dégustation de miel etc. 

INFOS PRATIQUES
Pour informations et réservations, contactez vinumiel@gmail.com

JOYEUX ADIEUX
L’INOUBLIABLE SEMAINE DU CAJ

12H 
Pique-nique participatif 

ouvert à tous

15H 
Atelier d’arts platiques 

sur des thématiques 
différentes

17H 
Grand jeux en bois, jeux en 

famille & jeux de société

19H 
Recueil de témoignages 
autour des écoles Jean 
Macé et George Sand

TOUS LES JOURS 
PENDANT LA SEMAINE 

DU CAJ :

Les artistes de la compagnie Ouïe/
Dire, scénaristes, dessinateurs et 
auteurs, seront aussi présents toute 
cette semaine pour un reportage 
dessiné.

ORU
Un point d’information sera présent 
chaque jour durant la semaine 
pour communiquer auprès des 
familles sur le déménagement des 
écoles à la Ferme des Valettes et 
sur le site de l’INSPÉ.

RETROUVEZ 
L'ACTU DU CAJ

www.caj-grand-font.fr
v
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TRAVAUX
DE L’ÉTÉ
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L’été, c’est le retour des barbecues, des soirées 
au son des grillons mais aussi ... des travaux de 
rénovation ! Comme chaque année, les services 
techniques se mobilisent pour embellir la voirie, 
rénover les bâtiments et préparer une rentrée 
sereine. 

TRAVAUX EN COURS

Voirie
• Travaux de réaménagement du chemin de 
Tous Vents de façade à façade devant l’Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique dans le 
quartier du Petit Fresquet.
• Travaux de réaménagement de la rue des 
Joyeux de façade à façade dans le quartier Saint 
Cybard.
• Réfection de chaussée et traitement des 
trottoirs pour une accessibilité  aux personnes à 
mobilité réduite dans le quartier de l’Houmeau.

Éclairage 
Rénovation d’éclairage public ponctuels et ciblés 
sur l’entrée de quartier de Bel-Air/Grand-Font, 
sur le quartier de Basseau au niveau de la rue 
des Vergnières et Saint-Michel et sur le quartier 
l’Houmeau dans les rue Trousset, de Paris, 
Gandillaud ainsi que sur le pourtour de l’hôtel de 
ville.

Équipement enfant
Création d'une aire de jeux à Basseau à proximité 
de l'école Saint Exupéry dans le cadre du budget 
participatif 2021. 

HANDICAP
LA VILLE AU 
SERVICE DES 

USAGERS

En partenariat avec Diapasom, une 
association qui accompagne les 
personnes handicapées par une 
déficience auditive ou visuelle, les 
services de voirie de la municipalité 
interviennent après diagnostic 
pour aménager la chaussée sur 
des parcours précis propres à ces 
usagers, via la création de passage 
abaissé pour PMR, la reprise de 
chaussée en cas de trous ou la pose 
de plaque podotactile. 

Si vous ou un proche êtes 
concerné, formulez une demande 

auprès de l’association 
05 45 38 21 68 ou 05 49 50 79 93

LA RUE AUX PIÉTONS !

Les beaux jours sont de retour et avec eux, les rues piétonnes temporaires ! 
L’idée : faire la part belle aux mobilités douces et faciliter l’animation de 
l'espace public par les habitants et les commerçants. Cet été, trois rues 
seront rendues aux piétons, de quoi profiter pleinement du cœur de ville 
et de ses commerces dans une ambiance « village ». Opération à la fois 
écologique et économique, la piétonisation a pour vocation de rendre le 
coeur de ville toujours plus attractif, apaisé et vivant.

Rue Raymond Poincaré 
La piétonnisation sera effective tous les jours du jeudi 7 juillet au 28 août, 
avec, comme l’année dernière, l’installation de 4 herses avec une jardinière 
pour assurer le passage des véhicules de secours. La circulation des bus 
est interdite et reportée sur le carrefour de Lille. 

Place du palet
La place sera piétonne tous les jours du 7 juillet au 4 septembre, avec 
l’installation d’une herse côté rue Audour pour le passage des véhicules 
de secours et la pose d’une jardinière de chaque côté et blocs béton 
pour fermer complétement le site. Les 2 places PMR seront toujours 
accessibles et un potelet rabattable sera mis en place avant la rue Petit 
Maure afin de laisser le passage uniquement aux propriétaires de garage 
privé dans la zone.

Rue du Chat
La rue va être piétonnisée du 21 juin au 4 septembre selon les horaires 
suivants : les mercredis et jeudis de 14h à 6h du matin et du vendredi 14h 
au lundi 6h du matin. Un nouveau dispositif anti-bélier va être installé 
aux entrées du secteur piétonnier, ainsi qu'une jardinière de chaque côté 
du dispositif. Les commerçants de la rue s’engagent à organiser des 
animations les jeudis, vendredis et samedis soir. 

-  A M É L I O R E R  -

Place du Palet

Rue du Chat
Rue Raymond Poincaré



« Même si j’habite en résidence, mes voisins ne savent pas forcément 
si je suis là ou non. Alors comme je vis seule, cela me rassure de 
m’être inscrite » explique Monique Proud-Marcand, une jeune 
retraitée angoumoisine de 68 ans qui figure sur le registre des 
personnes vulnérables du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Ce dispositif porté par le service Autonomie Séniors du CCAS 
d'Angoulême permet de recenser les personnes âgées de plus de 65 
ans ou inaptes au travail de plus de 60 ans et les majeurs en situation de 
handicap vivant à leur domicile dans le cadre du plan national de gestion 
des vagues de chaleur, activé du 1er juin au 15 septembre. 

APPELS ET SMS DE CONSEILS

Depuis l’an dernier, des messages vocaux 
ou sms sont envoyés pour prévenir 
les personnes inscrites, dès le niveau 
jaune atteint (pic de chaleur ou épisode 
persistant de chaleur) et leur rappeller 
les recommandations à suivre pour se 
protéger. En complément des appels 
effectués par le CCAS ou les élus 
bienveilleurs de la mairie d’Angoulême 
lors d’événements exceptionnels, un 
recueil d’informations est réalisé par 
téléphone régulièrement.

CANICULE
BIEN S’Y PRÉPARER

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je souhaite m’inscrire ou faire inscrire un proche sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement 
du plan d’alerte canicule. 

• Personne(s) à inscrire

Nom marital : ....................................................................Prénom :  ...........................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................................................

Téléphone  (obligatoire) : ..............................................................................................................................................

Portable :..................................................................…  Mail : ...............................................................................….....

• Document à compléter et à retourner au Service Autonomie Séniors
37, rue du Moulin des dames 16 000 Angoulême. 
• Téléphone 05 45 37 53 30
• Mail : ccas@mairie-angouleme.fr
• L’inscription à ce registre n’est pas obligatoire et vous pourrez à tout moment sortir du dispositif sur simple 
demande.

D
T0

8-
28

5-
21

A
 –

 
   

  

Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  

APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS
BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉES

CRAMPES

MAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  

des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

A N G O U L E M E  M A G
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APPELS A PROJETs
-

BOURGINE
BIENTÔT UNE 

OFFRE DE 
RESTAURATION 

Imaginez-vous prendre un verre au bord de 
l’eau et entouré de nature, en admirant le 
plateau d’Angoulême… Ce sera possible au 
printemps 2023 sur le site de Bourgine, où 
la Ville a entamé des travaux de rénovation 
dans le bâtiment de l’ancien camping. Dans 
la continuité du développement des activités 
sportives installées en 2019 et 2020, l’idée est 
de proposer un espace de petite restauration 
rapide avec terrasse, ouvert d’avril à octobre.

RETROUVEZ LA CARTE 
INTERACTIVE DU 

RECENSEMENT DES LIEUX 
FRAIS SUR LE SITE INTERNET 

DE LA VILLE
https://www.angouleme.fr/infos-

pratiques/plan-dangouleme/
v

Bourgine

-  S O U T E N I R  -

PROJET BD
AUTEURS, EMBELLISSEZ 
LE MOBILIER URBAIN !

La bande dessinée continue de conquérir Angoulême. Après 
les murs peints, les colonnes de tri sélectifs et quelques boites 
aux lettres, ce sera bientôt au tour de quatre totems d’entrée 
de ville et de nouveaux mobiliers urbains de bénéficier d’une 
mise en beauté artistique. L’objectif est de créer quatre 
illustrations inédites représentant la ville d’Angoulême dans 
sa dimension créative, inspirante et culturelle. Les auteurs 
intéressés, seuls ou en collectifs, peuvent proposer leurs 
projets accompagnés de leur book avant le 15 septembre 
2022 au service Promotion du territoire. Les illustrations 
sélectionnées personnaliseront les entrées de ville mais 
également les boîtes aux lettres de la Poste, les poubelles 
compactrices, les cendriers sondages ainsi que les éco-
mégots disséminés en Ville. 
À vos créations !

POUR PLUS D'INFORMATIONS
promotion-territoire@mairie-angouleme.fr

05 45 38 70 02



Le moustique tigre est désormais 
actif dans 58 départements dont la 
Charente. Angoulême est colonisée 
par cet insecte depuis plusieurs 
saisons. La femelle pond dans 
de très petites quantités d’eau, 
principalement dans nos jardins : 
l’équivalent  d’un bouchon renversé 
lui suffit pour pondre jusqu’à 
200 œufs tous les 12 jours, qui 
deviennent des moustiques adultes 
en 5 jours seulement.
Pour éviter sa prolifération, il faut 
donc supprimer tous les endroits 
et objets pouvant retenir de l’eau.  
Une fois adulte, le moustique 
voyage très peu, ce qui veut dire 
que si l’ensemble du voisinage 
applique les bons gestes, c’est tout 
le quartier qui peut espérer un été 
tranquille.

PRÉVENIR LE RISQUE 
D’ÉPIDÉMIE

Le moustique tigre est  
potentiellement « vecteur » des 
virus de la Dengue, du Chikungunya, 
et du Zika. Ces maladies ne sont 
pas encore présentes en métropole 
mais peuvent être importées par 
des voyageurs porteurs du virus. 
En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS, en 
collaboration avec les services 
médicaux et les collectivités, arrive 
à stopper le risque d’épidémie très 
rapidement, lorsqu’une personne 
porteuse de ces maladies revient 
de zone infectée. 

i

MOUSTIQUE TIGRE
LA LUTTE CONTINUE

Moustique 
tigre
Privons-le d’eau !

Vider
1 FOIS PAR SEMAINE TOUS LES 
RÉCEPTACLES POUR ÉVITER 
LES EAUX STAGNANTES

check-list

d Coupelles sous les pots de fleurs
d Pots avec réserve d’eau et trappe sans lit de 
gravier au fond
d Gamelles pour animaux domestiques
d Pieds de parasol
d Bâches de mobilier de jardin
d Bouturages
d Elements de décoration pouvant retenir l’eau
d Pluviomètres plastiques

Ranger

       À L’ABRI DE LA PLUIE 
ET / OU DES IRRIGATIONS

d Outils de jardinage, brouettes
d Seaux et arrosoirs
d Poubelles
d Pneumatiques
d Jouets

Jeter
d Boites de conserve
d Déchets de chantier

Couvrir
DE FAÇON COMPLÈTEMENT 
HERMÉTIQUE OU À L’AIDE D’UN 
VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN

d Récupérateur d’eau de pluie ou cuves
d Fûts divers
d Tout réceptacles pluviaux via les chéneaux 
de la maison

Curer
POUR FACILITER LES 
ÉCOULEMENTS DES EAUX

d Siphons d’éviers, de lave-mains extérieurs, de 
fontaine
d Bondes d’évacuation extérieures
d Rigoles couvertes avec grille
d Gouttières, chéneaux

Entretenir

d Piscines (veiller au bon dosage du chlore 
car une piscine peu chlorée est un nid à mous-
tiques)
d Pièges à sables
d Bassins d’agrément (y mettre des poissons 
rouges)
d Pompes de relevage
d Regards et bornes d’arrosage

INFOS PRATIQUES

Pour toute question, contactez 
ALLÔ MAIRIE au 05 389 389

POUR SIGNALER LA PRÉSENCE 
DE MOUSTIQUES TIGRES 
signalement-moustique.anses.fr
v

LE BRUIT
ÇA SUFFIT !

i
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Ne l’ébruitez pas mais nous sommes tous des « bruiteurs » potentiels ! 
Par leur durée, leur répétition, leur intensité, les bruits peuvent porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’homme. Cris, 
musique, aboiements, outils de bricolage etc… les causes du bruit peuvent 
être multiples. Pour préserver le « vivre ensemble », la Ville d’Angoulême 
privilégie la sensibilisation et la médiation entre habitants. 
La première démarche est de rencontrer et d’informer le bruiteur de la 
gêne qu’il occasionne : c’est la démarche amiable. Si celui-ci ne change 
pas de comportement, vous pouvez vous adresser à AllôMairie, pour 
obtenir des conseils ou une demande de médiation de voisinage en 
contactant l'association O.ME.GA, ou saisir le service communal d'hygiène 
et santé publique pour votre problème. En cas de trouble persistant, vous 
pouvez contacter la police municipale ou nationale.

POUR 
RAPPEL

Les horaires d'autorisation pour 
les travaux de bricolage et de 
jardinage sont les suivants : 

les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12h et 14 h 30 à 19 h 30 ; 

les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h; 

les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h (arrêté préfectoral en 
vigueur en Charente). 

Pour l'organisation d'un événement 
avec diffusion de musique sur 
l'espace public, il faut en faire la 
demande en mairie pour obtenir un 
arrêté de sonorisation.

QUI CONTACTER
 
Allô Mairie
05 45 38 92 89, 
en lien avec le service communal 
d'hygiène et santé publique

Association de médiation 
voisinage O.ME.GA 
05 45 38 69 83

Police municipale 
lundi 10h à 20h / mardi au vendredi  
8h à 2h du matin 
samedi 10h à 2h du matin) 
05 45 38 91 09

Police nationale 
(après 20h ou après 2h du matin 
suivant  les horaires de la municipale, 
ainsi que le dimanche) : 17 

C.i.d.B
Centre information sur le Bruit 
pour le grand public 
www.bruit.fr

PROCÉDURE LÉGALE
EN CAS DE NUISANCES SONORES
https://www.angouleme.fr/tranquillite-publique/
procedure-de-rappel-a-lordre/
v



MÉDIATHÈQUES
Hors les murs à Frégeneuil
Les 7, 21, 28 juillet et le 4 août de 15h à 19h

Cet été les médiathèques s’installent en extérieur au parc de 
Frégeneuil. Les livres, les magazines, les jeux et les tablettes sortent 
de leur cadre habituel et sont à découvrir dans un espace convivial en 
plein air. Lors de chaque rendez-vous, le public est invité à participer à 
un temps d’animation partagé.
Au programme :
• Le 7 juillet à partir de 17h : présentation de lectures pour les vacances 
par l’ Association Post-Scriptum
• Le 21 juillet à partir de 15h :  animation participative sonore « Camping 
sauvage » par l’Atelier Chat-Brol
• Le 28 juillet à partir de 16h30 : installation interactive « Ciné-Bouts de 
ficelle » par la Cie Pantoum
• Le 4 août à partir de 17h : atelier de vulgarisation scientifique « Le 
monde des insectes » par l’Espace Mendès-France

Partir en livre 
du 22 juin au 24 juillet

Les médiathèques de quartiers d’Angoulême participent 
à l’évènement national Partir en livre et proposent tous 

les mercredis et samedis après-midis des animations pour les enfants 
et adolescents. Lectures d’histoires, ateliers numériques, créations 
manuelles, escape game … il y en aura pour tous les goûts !  
Programme disponible sur le site des médiathèques : 
https://www.lalpha.org/

« La première opération Quartier Propre, je 
l’ai mise en place lors de la Journée citoyenne 

en septembre dernier » se 
souvient Ouarda Mansouri, 
la référente famille du 
centre socio-culturel de la 
MJC Mosaïque de Grande-
Garenne. L’idée ? Proposer 
aux habitants du quartier de 
se mobiliser pour nettoyer le 
quartier, en famille et entre 
amis. « À la fin de l’opération, 
ce sont les participants eux-
mêmes qui ont proposé de 
pérenniser cette action dans 

le quartier » ajoute la quarantenaire pétillante 
qui impulse de nombreux projets à la Grande-
Garenne. Depuis, elle a donc organisé trois 
autres opérations similaires, en février, avril et 
en juin dernier, avec une trentaine d’habitants 
de tous âges. « J’ai initié le mouvement, mais le 
but à long terme, c’est que les habitants forment 
un groupe autonome et s’organisent seuls pour 
mettre en place ces sessions de nettoyage 
collectif » détaille Ouarda, qui développe aussi 
des initiations au sport pour les femmes, des 
rencontres intergénérationnelles dans les 
Ephad du quartier ou des cours de langue des 
signes.

Pour en savoir plus sur les opérations 
Quartier Propre, contacter le CSCS Mozaïque 
au 05 45 91 76 11 ou par mail sur  
asso@mjcmosaique.fr

Engagés, solidaires, soucieux de leur prochain ou de l’environnement, pionniers dans leur domaine ou créatifs 
avant-gardistes, les Angoumoisines et les Angoumoisins sont remarquables, alors il est temps de les découvrir, 

eux et leurs actions. 

PÉDALER COLLABORATIF

Après 10 années passées à Strasbourg, Benoit 
Ribon est arrivé avec le goût du vélo dans ses 
bagages lorsqu’il s’est installé 
à Angoulême il y a plus d’un 
an. « Adepte inconditionnel 
du vélo, j’ai évidemment voulu 
découvrir la ville sur mon 
guidon. Mais le challenge n’est 
pas le même, notamment 
à cause du relief » sourit le 
trentenaire passionné. Faute 
de carte existante, l’ingénieur 
système de formation se met 
à cartographier les itinéraires 
cyclables d’Angoulême et son 
agglomération sur OpenStreetMap, genre de 
Google Maps entièrement libre et collaboratif. 
« J’ai ainsi pu identifier des itinéraires en 
majorité apaisés. On trouve des chemins très 
sympas en ville, et aussi en périphérie » précise 
Benoit Ribon, fier de pouvoir apporter sa 
contribution à la communauté cycliste de sa ville 
d’adoption. En parallèle, il développe Dynartio, 
son entreprise d’analyse de flux et des données 
territoriales dont la cartographie est l’un des 
outils essentiels. 

POUR RETROUVER LA CARTE 
INTÉRACTIVE DES ITINÉRAIRES 
CYCLABLES 
v

NETTOYER SON QUARTIER
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COURT

ANGOULÊME, VILLE CULTURELLE

ESPACE FRANQUIN
Le 1er RIMA s’expose

À l’occasion de son bicentenaire 
le 7 août prochain, le 1er régiment 
d’infanterie de Marine d’Angoulême 
organise une exposition retraçant 
les 200 ans d’histoire du régiment. 
Créé en 1822, le régiment a participé   
aux conquêtes coloniales en Chine, 
en Cochinchine, au Mexique et 
en Afrique mais aussi aux deux 
guerres mondiales. À partir de 1947, 
le régiment participe aux guerres 
de décolonisation en Indochine et 
en Algérie. Implanté à Angoulême 
depuis 1984, le 1er RIMa est devenu un 
régiment de cavalerie légère blindée, 
engagé sur le terrain en République 
Centrafricaine, en Afghanistan et au 
Mali. 

Infos pratiques • 
Exposition visible du 4 au 12 juillet 
de 9h à 19h, le samedi 2 juillet de 13h 
à 19h et les dimanches 3 et 10 juillet 
de 14h à 19h. Entrée libre et gratuite. 
Suivant l’affluence, des visites 
guidées seront possibles.

B O U G E  T A  V I L L E

LES HÉROS
c'est vous !

RETROUVEZ TOUTE L'ACTU 
DES MÉDIATHÈQUES
v

PROGRAMME
PROGRAMME
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De sa source sur les contreforts limousins jusqu’à l’océan 
Atlantique, le fleuve Charente cisèle les paysages des 
Charentes et sa vallée recèle de trésors à découvrir en 
voiture, en bateau, à pied ou à vélo. 

Large et sinueux, régulé par 21 écluses, la Charente serpente 
sur 300 kilomètres, traversant villages authentiques, églises 
romanes, châteaux élégants et vignobles séculaires. Qualifié 
de « plus beau ruisseau du royaume » par le roi Henri IV, ce 
fleuve fut un axe de communication majeur dès le Moyen-
Âge pour le département. En effet, les gabarres, ces bateaux 
à fond plat emblématique de la région, lestées d’eau-de-vie 
de Cognac, de papier d’Angoulême ou de pierre de taille 
prenaient ensuite le large pour vendre leurs précieuses 
marchandises. 

Classé site Natura 2000 enquasi totalité, la vallée de la 
Charente abrite dans ses prairies humides et ses marais 
tourbeux de nombreuses espèces remarquables parmi 
les oiseaux, les poissons et les mammifères. On peut par 
exemple croiser des avocettes élégantes, des cigognes 
noires, des loutres, des visons ou encore des tortues cistude. 

Un patrimoine local millénaire à la fois culturel et naturel à 
découvrir à son rythme en profitant des beaux jours. 

LÉGENDES

Page 22 
• La plage aménagée de Marsac, sous surveillance de maîtres-
nageurs durant l’été
Page 24-25 
• L’écluse de Mosnac-Saint Simeux d’où on peut admirer une vue 
imprenable sur le village
Page 26 
• haut : La guinguette de Fléac où on peut boire un verre ou louer 
une embarcation
• bas : L’écluse des îles de Fleurac, une des étapes incontournables 
des croisières fluviales charentaises
Page 27 
• haut Rencontre avec une famille de cygnes le long des rives de la 
Charente
• bas  La plage aménagée de Marsac accueille les baignades des 
petits et des grands, sous la surveillance de maîtres-nageurs durant 
l’été

AU FIL DE LA CHARENTE

FLEUVE AUX 
MILLE TRÉSORS
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Le groupe des élus de l'opposition : Frédérique 
Cauvin-Doumic, Françoise Coutant, Caroline Girardin-
Chancy, Raphaël Manzanas, Djillali 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 
* sur la page FB de l'opposition d'Angoulême : 
https://www.facebook.com/uneautreangouleme
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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

L’OPPOSITION

-  S ’ E X P R I M E R  -

ANGOULÊME, SON ATTRACTIVITÉ ET SA VITALITÉ.

Depuis  la  f in  des  années 2000,  les  v i l les 
intermédiaires font face à la nécessité de revitaliser 
leur centre-ville. À Angoulême, nous avons entamé 
une large réflexion visant à définir comment 
valoriser notre cœur de ville autour d’un projet 
urbain ambitieux.

Avec un triple objectif : bâtir une offre de logements 
neufs ou rénovés de grande qualité ; produire du 
foncier accessible sur la ville elle-même et enfin 
redéployer la nature en ville, pour répondre aux 
enjeux de la loi climat et résilience et accompagner 
la transition énergétique.

Si Angoulême montre d’excellents résultats, c’est 
tout d’abord parce que nous avons anticipé !

Avec la création du Site Patrimonial Remarquable, le 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et la mise 
en œuvre de divers dispositifs comme l’Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat, ou 
l’aide à la restauration des façades, Angoulême 
fait vivre de manière exemplaire le dispositif Action 
Cœur de Ville depuis juin 2018.

Ce programme permet aux villes moyennes de 
redonner attractivité et dynamisme à leur centre 
en développant de l’habitat, du commerce, des 
mobilités, des équipements, de la culture ou encore 
du sport.

Notre ambition aujourd’hui est de mieux vivre sur 
notre territoire et dans nos cœurs de villes en 
particulier.

Nous avons également créé un environnement 
réglementaire favorable.

Nous souhaitons l’installation de familles. Aussi, 
au regard de la tendance naturelle des opérateurs 
à proposer des découpages d’immeubles en petits 
logements, nous avons imposé la production d’au 
moins 50 % de T3, ce que nous avons repris dans le 
PLUi.
 

Une SAS immobilière dont l’objet est d’accélérer le 
développement de l’écosystème formation-emploi 
autour des métiers de l’image a été créée. Son 
action a aujourd’hui un impact majeur : environ 
800 nouveaux étudiants en cœur de ville et des 
entreprises représentant plusieurs centaines 
d’emplois.

Le quartier de l'Houmeau, jadis délaissé, est un 
parfait exemple de cette logique urbaine :  des 
entreprises et des écoles de l’image se sont 
insta l lées  dans  des  f r iches  industr ie l les 
réhabilitées, offrant un espace de travail privilégié 
aux étudiants et salariés, comme l’illustrent les 
écoles Médiaschool et 42, ainsi que les studios 
Hari et Superprod. Ce sont près de 1000 étudiants 
qui sont attendus en cœur de ville, et environ 700 
emplois créés à court terme. 

Enfin, nous avons fédéré toutes les énergies autour 
de l’attractivité du territoire :
les projets sont réfléchis globalement avec les 
partenaires en s’appuyant sur les atouts de la ville, 
ses festivals, et sur notre puissant écosystème 
qu’est le secteur de l’image.
Là où l’initiative privée trouve ses limites, nous 
faisons appel à l’Etablissement public foncier 
de Nouvelle-Aquitaine avec qui nous avons un 
partenariat solide, nous permettant de réhabiliter 
les friches du cœur de ville.

Grâce à ces signaux forts, la ville se recompose sur 
elle-même avec un cœur de ville un lieu où il fait bon 
vivre, économisant espace et énergie, tout en créant 
de nouveaux poumons verts.

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

L’EAU : UN BIEN COMMUN POUR LES CITOYEN.NE.S 

À l’heure où sèche la campagne, 
sous nos pieds ruisselle une merveille, 

un trésor hérité de temps lointains.  
Cette ressource, il nous faut la préserver,

Car d’Eau, nous ne voulons manquer. 

Cet été, la Charente souffre d’une sécheresse inédite. 
Alors que l’hiver dernier a été marqué par un déficit 
de pluies par rapport aux hivers précédents, la 
température de ces dernières semaines de printemps 
- plus de 35° enregistrés à Angoulême - défie une fois 
de plus les normales saisonnières.
“ La France a connu des épisodes de sécheresse 
importants dans les dernières décennies, comme 
en 1976, 1989, 2003, 2011 ou 2017. Cependant, on note 
une augmentation de la fréquence des épisodes de 
sécheresse depuis le début des années 2000. Ces 
épisodes se caractérisent par une intensité accrue 
et une durée plus longue ", indique Météo-France. 
Résultat : nos sols sont dans un état très préoccupant 
et nos nappes phréatiques sont au plus bas. La 
surveillance est de rigueur et des restrictions d'usage 
de l'eau sont en vigueur chez nous comme ailleurs.

Côté État,  Madame la Préfète a imposé des 
restrictions et en appelle à « la responsabilité de tous 
les usagers (agriculteurs, entreprises, collectivités, 
particuliers) d’utiliser l’eau de manière économe et 
raisonnée.” 

Côté département, Michaël Canit, responsable 
du projet Charente 2050, à l’Établissement Public 
Territorial de Bassin est inquiet. Nous sommes dans 
“ une année quinquennale sèche, mais en 2050, ce 
sera notre quotidien ”, alerte-t-il. En ce qui concerne 
ce sujet de l’eau, le département travaille notamment 
sur la reconstitution de zones humides, zones de 
stockage essentielles pour retenir l’eau sur notre 
territoire. 

Côté agglomération du Grand-Angoulême, assurant la 
gestion et de l’assainissement de l’eau potable, nous 
jouissons d’une chance formidable : Les Sources de 
la Touvre. En effet, nous puisons notre eau potable 
dans l’une des deux plus importantes résurgences de 
France. 
Curiosité géologique, la résurgence de la Touvre fait 
réapparaître brutalement à l'air libre,  l’eau absorbée 
par une multitude de cavités souterraines, elles-
mêmes créées par l'eau qui circule sur 1400 km² de 
surface. Mais cette eau risque de se tarir également. 
En cause : la perméabilité de cette surface sans cesse 

réduite par l’artificialisation des sols. Nous devons 
donc sécuriser ce bien précieux. L’eau est un enjeu 
vital dont la pénurie peut menacer la sécurité des 
populations. 

Ainsi, si nous étions élu.e.s communautaires 
majoritaires, nous agirions dès maintenant pour : 
• tendre vers zéro artificialisation des sols à travers 
la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal exigeant, 
• favoriser une alimentation plus végétale dans 
nos cantines car un kilogramme de viande de bœuf 
requiert 15 000 litres d'eau contre 1 500 litres pour la 
production d'un kilogramme de blé,
• mettre en place une tarification sociale de l’eau 
incitant à la réduction de la consommation : des tarifs 
bas jusqu’à un certain niveau de consommation par 
foyer et plus élevé au-delà, 
• planter des arbres dans les nombreuses friches 
dont nous disposons, car ils jouent un rôle majeur 
dans le cycle de l’eau,
• inciter les citoyen.ne.s à récupérer l’eau de pluie 
pour leurs jardins à travers la mise à disposition de 
récupérateurs d’eau, 
• former élu.e.s, technicien.ne.s et citoyen.ne.s à la 
dimension systémique du changement climatique. 
Notre alimentation, nos déplacements, la manière 
dont nous nous chauffons et dont nous consommons 
ont un impact sur l’augmentation de la température 
de la planète et par rebond sur le cycle de l’eau. 

En 2022, les débits en eau de la Charente et 
de la Touvre sont alarmants, en 2050, ils seront 
catastrophiques. Nos marges de manœuvre sont 
encore importantes. 
L’eau est notre trésor. Agissons dès maintenant !



VISITES GUIDÉES
NOUVEAUTÉ À L’OFFICE DE 

TOURISME

L’office de Tourisme a concocté un programme de 
visites guidées pour tous et pour tout l’été ! Parmi 
elles, « Scandale d’Angleterre en Angoumois... Les 
destins croisés des monarques anglais et de la famille 
comtale » une nouvelle visite qui raconte comment le roi 
d’Angleterre, Jean Sans Terre, crée le scandale en l’an 
1200 en épousant Isabelle d’Angoulême. Devenue reine 
d’Angleterre, son destin la ramènera à Angoulême à la 
mort du roi. 

Les samedis 16 et 30 juillet, 6 et 13 août 2022 de 17h à 
18h30.
Le vendredi 16 septembre et le samedi 17 septembre 
2020 de 15h30 à 17h.

Retrouvez l’intégralité des visites guidées de l’été 2022 
sur www.angouleme-visites.com
Office de Tourisme du pays d’Angoulême : 
info@angouleme-tourisme.com ou 05 45 95 16 84

PERMANENCES  
DE VOS ELUS

Retrouvez toutes les dates 
des permanences de vos 
élus sur l'agenda du site 

internet de la Ville.

Merci à  Noekye d’avoir participé à notre concours photo. Elle 
est la grande gagnante de ce numéro, avec cette photo originale 

de l’Hôtel de Ville.  

Si vous aussi vous souhaitez voir votre photo publiée dans le 
prochain Mag ainsi que sur les réseaux sociaux de la ville, 

postez vos plus beaux clichés sur Instagram, accompagnés de 
#angoulemebestpic jusqu’au 25 juillet. À vos appareils !

RETOUR SUR ..
LE PRINTEMPS DE LA BD

Ce premier printemps de la BD, organisé par les 
bénévoles de Cap BD Angoulême et artisans locaux, 
s’inscrit dans une volonté globale de faire vivre la ville au 
rythme du 9e art. Après le Pavillon Angoulême durant 
le FIBD, place donc en mai /juin à une retrospective 
des actions du club pour l’Unesco angoumoisin depuis 
sa création, en 2020. Exposition multiple et engagée, 
on pouvait découvrir à l’espace Franquin les dessins 
contestaires des auteurs libanais en résidence, un 
mur dédié à l’Ukraine dessiné par des auteurs de toute 
l’Europe ou encore une sélection d’oeuvres réalisées par 
les enfants durant l’opération Bus Hugo Pratt et toute la 
mise en place de la fresque street-art à Barhouillet. 



CONCOURS
INSTAGRAM

SÉCURITÉ
MON COMMISSARIAT 

EN LIGNE

Simplifier les démarches liées aux 
problèmes de sécurité, répondre à 
toutes les questions de sécurité des 
usagers et renforcer le lien entre 
police et population sont autant 
d’objectifs du nouveau site internet 
moncommissariat.fr. Via la messagerie 
instantanée de ce commissariat 
nouvelle génération, vous pouvez vous 
adresser directement aux experts de 
la Police Nationale pour s’informer, 
signaler une situation ou être assisté 
immédiatement si l’on est victime. 

PERMANENCES  
DU MAIRE SANS 
RENDEZ-VOUS

Samedi 10 septembre
à partir de 14h30 à l'Hôtel 

de Ville

-  À  N O T E R  - -  À  N O T E R  -
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