ANGOULEME.MAG
LE MAGAZINE DE MA VILLE I N° 103 I septembre - octobre 2022

:
t
n
e
m
e
n
n
io
t
a
t
S
r
e
g
n
a
h
c
a
v
i
u
q
e
c
MA VILLE
 FACILE

E M B E L L I R : P ro p re t é u r b a i n e : d e l’ a v e r t i s s e m e n t à la verbalisation I SOUTENIR:
N a v e t t e s a n t é s é n i o r s I DÉCOUVRIR : Fo r u m d e s a s s o c i a t i o n s , n o u ve l le
é d i t i o n I S O R T I R : E x p o s i t i o n Ta r z , l a b r o d e r i e m a r o c a i n e à t r a v e r s l e t e m p s

4 S'ÉMERVEILLER
• RÉTROSPECTIVE D’UN ÉTÉ FESTIF

5 EMBELLIR

4

PERMANENCES
DU MAIRE SANS
RENDEZ-VOUS :

• PROPRETÉ URBAINE : DE L’AVERTISSEMENT À LA
VERBALISATION

6 COMPRENDRE
• STATIONNEMENT : CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE

11 SOUTENIR
• NAVETTE SANTÉ SÉNIORS

samedi 10 septembre
samedi 15 octobre
6

12 PRÉVENIR

à partir de 14h30
à l'Hôtel de ville

• SÉCURITÉ PUBLIQUE : LE TOUR D’HORIZON DES ACTIONS

13 VIVRE EN VILLE

LA PAROLE À

XAVIER BONNEFONT

• BEL AIR/GRAND FONT : TOP DÉPART POUR LES TRAVAUX

14 SE BOUGER

13

• « ANGOULÊME SE LIVRE » EST DE RETOUR

RETROUVEZ TOUTES
LES PUBLICATIONS DE
LA VILLE D'ANGOULÊME
v

15 DÉCOUVRIR
• FORUM DES ASSOCIATIONS, NOUVELLE ÉDITION

C’EST LA RENTRÉE POUR 3125 PETITS ANGOUMOISINS !

16-17 SORTIR
• CIRCUIT DES REMPARTS : 50 ANS DE PASSION AUTOMOBILE
• EXPOSITION TARZ, LA BRODERIE MAROCAINE À TRAVERS
LE TEMPS

15

18 INNOVER

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Xavier Bonnefont

• CINÉMA : ANGOULÊME OUVRE SON CINÉ-CLUB !

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Guylène Allard

19 CIRCUIT COURT
angoulême ville cuturelle
21 BOUGE TA VILLE

17

22 REGARDER
• RETROSPECTIVE DES PHOTOS CULTES DE 15 ANS DE FFA

RÉDACTRICE EN CHEF
Gaëlle Le Garrec
PHOTOS
Guillaume Lefrançois, Gaëlle Le Garrec,
Agence Austral, Quentin Dauch, Christophe
Brachet, Marie Martinez, Mathilde Madelaine,
Jean-Daniel Guillou, Adobe stock, Unsplash :
Quaid Lagan

28 S’EXPRIMER

MAQUETTE ET CRÉATION GRAPHIQUE / PAO
Alizée Dupuis

30 À NOTER

IMPRESSION
Médiaprint

22

DISTRIBUTION
Adrexo
TIRAGE
30 000 exemplaires

RETROUVEZ NOUS SUR
angouleme.fr


Maire d'Angoulême
Président de GrandAngoulême

DÉPÔT LÉGAL
ISSN 1297-8396
Imprimé avec des encres d’origine végétale, sur
papier couché, issu de forêts gérées européennes,
produit en usine certifiée Imprim’vert.

Les vacances sont finies et les plus jeunes d’entre nous ont repris le
chemin de l’école. Je profite donc de ce numéro de septembre pour leur
souhaiter une bonne rentrée et une belle réussite durant cette année
2022-2023.
J’ai également une pensée particulière pour les élèves, parents et
enseignants de Bel Air – Grand Font. La déconstruction de leurs écoles
puis la construction de nouveaux établissements scolaires imposent
une relocalisation provisoire de leur classe à l’extérieur du quartier. Je
mesure le chamboulement que cela peut représenter et j’espère que
chacun trouvera rapidement ses marques. J’ai envie de croire que cette
parenthèse, hors de leur environnement quotidien, peut permettre
de nouveaux apprentissages et que, bientôt, tous rejoindront leurs
nouvelles écoles flambant neuves, plus forts de cette expérience.
C’EST LE MOMENT DE BOUGER !
En septembre, les rendez-vous culturels comme sportifs se bousculent
dans nos agendas ! Cette année ne fait pas exception à la règle
avec quelques nouveautés : la création d’un ciné-club entièrement
gratuit avec une première séance le 29 septembre ou le forum
des associations qui se tiendra le 24 septembre à l’Espace Lunesse
seront l’occasion de nous retrouver autour d’événements fédérateurs et
novateurs.
Par ailleurs, nous retrouverons avec plaisir les passionnés d’automobile
grâce à la 50e édition du Circuit des Remparts qui s’annonce pleine de
surprises ! Un grand merci aux organisateurs qui, cette année encore,
vont nous offrir une ambiance unique, grâce aux courses mais aussi au
rallye qui permet à tout le monde d’admirer gratuitement des centaines
de voitures d’exception.
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Soirée Offenbac

Atelier danse

35€ v Non-respect des

PROPRETÉ URBAINE
DE L’AVERTISSEMENT À LA
VERBALISATION

RÉTROSPECTIVE D’UN ÉTÉ FESTIF
Durant tout l’été, la Ville a proposé gratuitement un programme de festivités dense et éclectique avec plus de
160 rendez-vous culturels et sportifs répartis dans tout Angoulême. Retour en images sur cette 7e édition qui a
su une nouvelle fois séduire habitants et touristes.

En bref
horaires et jours de collecte

135€ v Jeter un mégot ou
déchets de pique-nique

135€ v Déjections canines non
ramassées

Depuis 2010, Angoulême s’est dotée d’une brigade de propreté chargée
de faire de la prévention contre les incivilités sur l’espace public et de
la sensibilisation aux bons gestes. Mais à partir de septembre 2022, les
agents de ce service commenceront à verbaliser.

135€ v Uriner dans la rue
1500€ v Dépôts de gravats,

sacs poubelle ou déchets verts à
l’aide d’un véhicule

Alors que la ville d’Angoulême est confrontée à toujours plus de dépôts
sauvages, 7 agents ont été assermentés ces derniers mois pour tenter
d’y remédier. Leur but ? Traquer les Angoumoisins et Angoumoisines
indélicats qui ne respectent pas les jours et horaires des collectes de
déchets ou ceux qui laissent leurs encombrants sur le trottoir. « En 2021,
65 000 dépôts sauvages de sacs d’ordure ont été ainsi ramassés dans la
Ville par la brigade. Désormais on pourra verbaliser 135€ chaque sac en
vertu de l’article R.635-1 du code pénal » précise Didier Rippe, responsable
du service coordination environnement.

1500€

v Vidange d’un véhicule
sur la voie publique
Ces amendes sont multipliées par
5 pour les professionnels.

i

DÉJECTIONS CANINES, MÉGOTS OU VIDANGE
La Compagnie Cambio a offert 4 ateliers danse ouverts à
tous sur la scène du Jardin Vert.

Sieste musicale

Cirque vertical

En partenariat avec les Soirs Bleus, la création de la
Compagnie 100 Racines a fasciné petits et grands avec un
spectacle de cirque vertical au Jardin Vert.

La compagnie angoumoisine Artefa a concocté des siestes
musicales sur le parvis du Conservatoire.

Soirée théatre

Soirée cirque

Mais ce n’est pas leur seul domaine d’intervention : les propriétaires
de chiens qui « oublient » la déjection de leur animal sur le trottoir, les
fumeurs qui jettent leurs mégots au sol, les automobilistes qui vidangent
leur véhicule en pleine rue ou encore les indélicats qui urinent dans la rue…
autant de comportements inciviques que les agents pourront verbaliser
directement, grâce à des terminaux électroniques dont ils seront dotés.
« Ils prendront une photo du sac poubelle en infraction puis l’enverront
directement au centre de traitement de Rennes qui se chargera d’adresser
l’amende au contrevenant » détaille Didier Rippe. Si le paiement n’est pas
fait dans les 45 jours qui suivent, l’amende sera ensuite majorée à 150€.
De quoi réfléchir avant de sortir la poubelle.

M E M O

Les amateurs de chant lyrique ont été enchantés par le
florilège hommage à Offenbach donné par un trio de virtuose
à l’Hôtel de Ville.

Soirée cirque avec l’association « le cirque allant vers », avec
spectacle mais aussi manège écologique et barbe à papa
derrière la MJC Mosaïque.
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Pour retrouver les jours et
horaires de collecte de déchets
qui vous concernent ainsi que
les horaires des décheteries
dont vous dépendez, rendez
vous sur pluspropremaville.fr

QUAND SORTIR MES POUBELLES ?
ORDURES MÉNAGÈRES
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

À partir de .......................

RECYCLABLE
lundi

« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? »
Pour répondre à cette drôle de question, Jérôme Rouger
a donné 2 pseudo-conférences absurdes dans la cour du
Musée.

INFOS PRATIQUES

À partir de .......................

i

ATTENTION les collectes des déchets changent les semaines qui comportent un jour férié.

• Les déchets non valorisables (sacs noirs) sont collectés le lendemain. Sauf les rues qui sont
habituellement collectées tous les soirs de la semaine : celles-ci sont aussi collectées le soir du jour férié.
• Les poches ou bacs jaunes sont collectés la semaine suivante.

- COMPRENDRE -

- COMPRENDRE -

QUESTIONS À...

Jean-Philippe Pousset
adjoint à la prévention, à la sécurité
et au stationnement

Quel est l’objectif de la
municipalité avec cette
refonte du stationnement ?
L’objectif est triple : retrouver à la
fois de la simplicité, de la lisibilité
et de l’efficacité dans la politique
de stationnement. De la simplicité
en ayant une politique commune
pour le stationnement en surface
et en souterrain, de la lisibilité
en travaillant les offres par profil
et usage et de l’efficacité avec un
contrôle renforcé.

En quoi cette refonte répond-elle
aux attentes des habitants,
notamment ceux du quartier
de l’Houmeau ?
Nous souhaitons avant tout mieux
fluidifier les usages en redonnant
la priorité aux résidents tout
en accompagnant au mieux les
autres usagers, notamment avec
la tarification sociale et le gel du
tarif salarié. À l’Houmeau entre
le dynamisme de rénovation, le
développement des écoles et
entreprises et le report modal
massif des salariés du Plateau, la
réglementation s’est imposée pour
apaiser le stationnement dans
ce quartier. Pour les résidents,
l’abonnement annuel pour la 1ère
voiture revient à seulement 8,30€
ou 4,15€ (sous conditions) par mois.

Pourquoi cette refonte
s’accompagne-t-elle d’un
contrôle renforcé ?
À Angoulême, 47% des véhicules
contrôlés en voirie sont en
irrégularité, ce n’est plus possible.
Pour lutter contre les véhicules
ventouses et les mauvais payeurs
mais également pour favoriser
le turnover, nous allons donc
systématiser le contrôle et
augmenter les forfaits de poststationnements.

Comment voyez-vous la
place de la voiture à
Angoulême à l’avenir ?
C’est la fin du tout-voiture en ville,
le moment de laisser la place
nécessaire aux autres mobilités,
plus douces pour l’environnement,
telles que les transports en
commun, le vélo ou la marche.
Nous donnons d’ailleurs un signal
fort en ce sens à destination
des propriétaires de véhicules
électriques, qui bénéficient d’un
abonnement de stationnement
à 100€ l’année, qu’ils soient
résidents ou non.

Stationnement :
ce qui va changer
MA VILLE
 FACILE

Une réduction du nombre des zones,
une offre de gratuité étendue,
de nouveaux abonnements...
Dès le 1er octobre 2022, les tarifs et les conditions de stationnement
évoluent pour tous les usagers.
Favoriser la rotation des véhicules garés et simplifier la réglementation : les
objectifs de la refonte du stationnement sont clairs. Avec, à la clé, une
amélioration de l’attractivité du centre-ville d’Angoulême. « L’idée est
d’inciter les automobilistes non résidents à occuper des places en surface
sur de plus courtes durées, et ainsi permettre à tous de trouver une place
plus rapidement pour se garer » détaille Jérome Delafoy, directeur du
Gesta, le service de gestion du stationnement municipal.

1h gratuite pour tous
Pour faciliter la venue dans le centre d’Angoulême, une heure de
stationnement surface ou/et parking souterrain est offerte à tous chaque
jour, au lieu de 30 min auparavant et uniquement en souterrain !
Des forfaits shopping et soirée à 2€ permettront de profiter des
commerces du Plateau le samedi après-midi et chaque soir sereinement.
Pour simplifier le stationnement, le découpage en 5 zones passe à 2 zones
résidentielles : la ville haute et la ville basse, avec un tarif unique de 100€/
an pour le premier véhicule des résidents. Pour plus de solidarité, un
tarif social à 50€ l’année est réservé aux résidents, aux étudiants et aux
apprentis sous conditions.

Extension du stationnement
réglementé
Impactés par les stationnements de longue durée, l’avenue de Cognac
et le quartier de l’Houmeau seront désormais réglementés. « La priorité
est donnée aux résidents d’Angoulême, même si évidemment les autres
usagers sont également légitimes. C’est pour cela que nous avons travaillé
des offres par profil (voir pages 8 & 9) » poursuit Jérome Delafoy. En
réalisant cette extension du stationnement payant, la municipalité espère
développer la rotation des véhicules et rétablir l’équilibre dans l’utilisation
entre voirie et souterrain dans la ville.
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- COMPRENDRE -

- COMPRENDRE -

abonnement

votre lieu de résidence, votre métier ou votre statut, vous bénéficiez de tarifs
M Selon
différents. Détail des nouvelles offres du stationnement en fonction de chaque profil

À chacun son offre !

Résidents

commerçants
et vos salariés

Seulement 2 zones !

Abonnement 7j/7
24h/24

M

Retrouvez la zone qui
vous concerne.

Nuit & weekend

30

€
Abonnement dans les
mois
parkings souterrains
18h-9h du lundi au vendredi
24h/24 le weekend (du vendredi
18h au lundi 9h).

Abonnement 7j/7, 24h/24

35€

Abonnement au
parking de la Gâtine.
l41 Rue du Dr Duroselle

mois

Abonnement au parking
Saint-Martial.
lBd Berthelot

mois

professionnels
mobiles

professionnels
de santé
Abonnement en surface

Vous êtes artisan,
agent immobilier, dépanneur, etc.

100€

Stationnement sur
l'ensemble de la ville.

an

Votre profession nécessite, par
exemple, des interventions à
domicile, vous pouvez bénéficier
de tarifs préférentiels en utilisant
les applications de paiement en
ligne*.

Sont concernés les professionnels
de santé exerçant dans un cadre
juridique libéral. Exemples :
- médecins,
- infirmières et infirmiers,
- sage femmes,
- podologues,
- etc.

50€

45€

mois*

Un mois offert !

* Entre 45€ et 50€/mois
en fonction des parkings
souterrains. Tarif dégressif sur
l'abonnement à l'année.

Abonnement surface

d’utilisateur.

Bénéficiez d'un mois offert sur
votre abonnement à l'année.

Rapprochez-vous du GESTA pour
déterminer si votre profession est
concernée et pour connaître les
modalités d'obtention de ce tarif
préférentiel.

Pour savoir si vous faites partie
des professionnels concernés,
contactez le GESTA.

* EasyPark, PayByPhone, Flowbird

100€

TARIFS
• 1ère heure gratuite puis 1€ l'heure
• 4€ la journée

an*

* Tarif pour votre premier
véhicule, dans votre zone.
-50% avec le tarif social (selon
éligibilité).

salariés
15€

semain

Forfait en surface

e

Abonnement en
surface, uniquement
en zone verte.

PERSONNEs À
MOBILITÉ RÉDUITE

touristes

M
M

Abonnement souterrains 50€*
m

étudiants &
apprentis
Abonnement à tarif
réduit

ois

* à partir de 50€/mois en
fonction des parkings souterrains.
Tarif dégressif sur votre
abonnement à l'année.

50€

Sur-mesure !

an

Abonnement en surface,
sur l'ensemble des 2 zones.
(Selon éligibilité).

Contactez le GESTA pour trouver
une solution adaptée à vos
besoins.

M

Gratuit !

Forfait en surface (zone verte)

Stationnement totalement gratuit
en surface sur l'ensemble de la
ville*.

Forfait de 2, 3 et 5 jours.
TARIF
2 JOURS

TARIF
3 JOURS

TARIF
5 JOURS

8€

11,50€

15€

Se faire connaître auprès du
GESTA ou utiliser le bouton "PMR"
de l'horodateur.

Forfait en surface
(zone verte secteur Gare)

* privilégier les places adaptées.

À noter !

Forfait de 2, 3 et 5 jours.
TARIF
2 JOURS

TARIF
3 JOURS

TARIF
5 JOURS

12€

17€

25€

En vous faisant connaître auprès
du GESTA, vous serez enregistré
pour l'année et vous n'aurez
plus besoin d'utiliser un ticket
d'horodateur.
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- COMPRENDRE -

- SOUTENIR -

NAVETTE SANTÉ SÉNIORS
PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS

M
&
*tous les jours

/ sauf parking des


BONS PLANS

Halles

STATIONNEMENT

Qui dit changement dit bons plans !
Et la Ville vous en réserve de nombreux
pour cette refonte du stationnement.
Une heure de stationnement est offerte à tout automobiliste, résident ou
non, dans toute la ville, et ce, chaque jour. Mais la gratuité s’étend aussi à
l’après-midi du samedi, où le stationnement sera offert dans la zone verte
de 14h à 19h (sauf gare), ainsi qu’au parking souterrain de la Gâtine.
Les amateurs de shopping n’ont pas été oubliés, et un forfait a été créé tout
spécialement pour eux : pour 2€, il sera possible de stationner le samedi
dans le centre-ville dans les parkings souterrains de 14h à 19h !
Idem pour les fêtards : un forfait « soirée » prévoit la possibilité de
stationner de 19h à 2h30 dans les parkings du centre-ville (excepté les
Halles), pour 2€ également.
Vous roulez à l’électrique ? Vous pouvez bénéficier d’un abonnement en
surface sur l’ensemble de la ville pour 100 € par an. Si vous optez pour
un stationnement dans les parkings, vous pouvez recharger gratuitement
votre voiture sur les bornes de rechargement.

M

Infos & démarches (GESTA)

l14-16 Rue d'Aguesseau, Angoulême
3le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
stationnement-angouleme@mairie-angouleme.fr
Æ05 45 95 60 66

Contrôles
renforcés
Les forfaits de post-stationnement
seront rehaussés de 25 à 30
euros sur l’ensemble de la ville à
l’exception de la gare où ils seront
à 50 euros en cas de non paiement
de son stationnement.
De plus, en complément du travail
des agents de surveillance de
la voie publique, un véhicule à
lecture automatique des plaques
d’immatriculation (LAPI) sera en
service au début du mois d'octobre.
Ce véhicule LAPI permettra de
contrôler le stationnement payant
en surface, du lundi au samedi, de
9h à 12h et de 13h à 19h.

Renoncer à se soigner faute de pouvoir se déplacer, c’est une des
difficultés rencontrées par de nombreux séniors. Pour parer cette
problématique, la Ville propose depuis le mois de mars un nouveau
service pour ses aînés : la navette santé séniors. Ce dispositif offre 6
trajets par an et par personne (soit 3 allers-retours) à tarif réduit pour
se rendre à des rendez-vous médicaux sur la commune d’Angoulême et
les communes limitrophes, au centre hospitalier d’Angoulême et dans les
cliniques.

1€ LE TRAJET
Ce service, réservé aux plus de 65 ans et aux bénéficiaires de l’allocation
adultes aux handicapés, est pris en charge par le Centre communal
d’action sociale, avec un reste à charge de 1€ par personne par trajet.
L’association Mouvibus, spécialiste du service de transport à la demande,
assure ces trajets médicaux. Début juillet, 37 personnes âgées avaient
sollicité ce nouveau service, pour un total de 120 trajets effectués.

i

INFOS PRATIQUES
Contactez Mouvibus par
téléphone : 05 45 95 74 22
ou par mail : mouvibus16.
contact@gmail.com
Précisez que vous souhaitez
un transport dans le cadre
du dispositif navettes seniors
d’Angoulême

Témoignage

« La Ville fait beaucoup pour les séniors »
Elle a le pas hésitant mais le regard vif et le verbe haut. À 85 ans,
Marie-Claude vit seule chez elle à Saint-Cybard grâce à sa petite retraite
d’aide-soignante. « Depuis quelques années, cela devient plus difficile de
me déplacer à cause de mes crises de gouttes, alors pour les rendez-vous
médicaux, j’attendais que l’un de mes enfants puisse m’y emmener ».
Gérer les plannings des médecins et de ses enfants pour obtenir un
rendez-vous, un vrai casse-tête qui a pris fin en mars dernier. « Grâce
à la navette, je garde mon indépendance. Et je me sens moins seule,
comme soutenue par la collectivité qui pense à nous » sourit-elle. Après le
dentiste, Marie-Claude utilisera la navette santé séniors pour se rendre à
l’hôpital de Girac faire des radios dans le courant de l’été. « Les chauffeurs
sont gentils, ponctuels, ils m’accompagnent même au pied de l’ascenseur,
c’est parfait » explique la retraitée. Ravie du service, elle l’a même déjà
conseillé à une amie proche.
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- PRÉVENIR -

- VIVRE EN VILLE -

SÉCURITÉ PUBLIQUE
LA PRÉVENTION AVANT TOUT
Tout au long de l’année, le service prévention de la délinquance et la police municipale s’emploient à assurer la
tranquilité publique des Angoumoisins et Angoumoisines. L’objectif ? Favoriser le vivre-ensemble au travers
d’une politique active de sécurité. Tour d’horizon de leurs actions respectives sur le territoire, auprès des
habitants.

Semaine inoubliable du CAJ

Patrouilles VTT

BEL AIR/ GRAND FONT
TOP DÉPART POUR LES TRAVAUX

Permis piéton

Pour améliorer la rapidité de déplacement, les
policiers municipaux ont été dotés de trois VTT à
assistance électrique et 9 VTT pour effectuer des
patrouilles cyclistes, en complément des patrouilles
véhiculées ou pédestres.

Destiné aux enfants de CE2, le « permis piétons » est
un dispositif éducatif de prévention du risque piéton
durant lequel un policier municipal intervient auprès
des enfants pour les responsabiliser face aux dangers
de la route.

C’est parti ! En cette rentrée, le chantier relatif à la déconstruction des
écoles Georges Sand et Jean Macé débute dès septembre.
Les travaux commenceront avec le pré-curage des bâtiments, autrement
dit le démontage des matériaux divers destinés à être réutilisés dans le
projet dans une démarche de réemploi. En parallèle, certains arbres se
trouvant sur l’emplacement des futurs bâtiments ou faisant l’objet d’un
mauvais diagnostic phytosanitaire seront abattus. Puis le chantier se
concentrera sur le désamiantage des bâtiments puis le curage, soit le
retrait des éléments tels que les fenêtres, portes, radiateurs, cloisons etc.
Enfin la déconstruction progressive des murs des écoles se fera à la pince
de déconstruction d'octobre jusqu’en mars 2023. La construction des deux
nouvelles écoles débutera ensuite, dans le courant de l’été 2023.

En savoir +
Les permanences sur l’opération
de renouvellement urbain de Bel
Air/Grand Font reprennent tous les
vendredis de 14h à 17h à partir
du 2 septembre à la Maison de
l’Enfant et sont ouvertes à toutes
et tous. En attendant l’ouverture de
la Maison des Projets dans l’ancien
centre commercial du quartier, des
animations sont déjà programmées
pour cette rentrée. Programme
complet à découvrir sur le site
internet de la Ville, rubrique « Les
grands projets ».

CIRCULATION PERTURBÉE

Le forum des métiers de Exposition
Prox Raid
mairie
d’Angoulême
en
la défense et de la sécurité «13-18 questions de justice» La
partenariat avec l’association Raid

propose des rencontres entre
jeunes et recruteurs venus de
l’armée et d’autres secteurs
privés, dans un objectif d’insertion.

Depuis 10 ans toute l’année les
collégiens et lycéens charentais
participent à des séances de 2h
animées par des éducateurs pour
en apprendre davantage sur leurs
droits et leurs devoirs, avec 2
expositions achetées par la Ville
comme support.
ANGOULEME MAG
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La rue Théodore Botrel sera définitivement fermée à la circulation dès le
1er septembre, devenant partie intégrante du futur projet et de ses espaces
extérieurs. Les véhicules pourront emprunter les rues Pierre-Sémard,
Rouget-de-Lisle et Kléber, qui restent à double sens, pour contourner le
chantier. Suivant l’implantation des clôtures de chantier, le stationnement
pourra être ponctuellement interdit dans les rues Pierre-Sémard et
Kléber. De plus, les bus circuleront normalement et le square Darras reste
accessible pendant les travaux.

Aventure propose une journée
sportive et citoyenne encadrée
par des policiers bénévoles au
coeur des quartiers. Escalade,
selfdéfense, premiers secours...
C’est surtout l’occasion de renforcer
les relations entre police et
population.
Semaine inoubliable du CAJ

ANGOULEME MAG
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DEVENEZ LECTEUR BÉNÉVOLE
DANS LES ÉCOLES !
Vous avez du temps libre et vous
souhaitez transmettre votre goût
de la lecture aux enfants de votre
commune ?
Le dispositif Lire et faire lire permet
aux bénévoles, en accord avec les
enseignants, de venir rencontrer
chaque semaine un petit groupe
d’écoliers autour d’un livre. Si
cela vous intéresse, de nouveaux
bénévoles sont recherchés pour
développer l’activité sur le territoire
charentais.
Contact : Christine GRANET
05 45 39 81 93
christine.granet@udaf16.org

- SE BOUGER -

- DÉCOUVRIR -

FORUM DES ASSOCIATIONS
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
ASSOCIATIF LOCAL
ANGOULÊME SE LIVRE
LA LECTURE EN FÊTE

La Ville d’Angoulême organise son 3e Forum des associations le 24
septembre à l’espace Lunesse.

Après l'annulation de 2021, Angoulême se livre revient en force du 21
au 23 octobre 2022. 120 auteurs seront présents à l’espace Franquin
pour une série de rencontres, ateliers, café littéraire, exposition et
masterclasses.
Faire découvrir la diversité de l’édition nationale et locale à un public le
plus large possible est l’un des objectifs du salon littéraire angoumoisin.
« Retrouver à l’espace Franquin la foule des curieux, des lecteurs, des
passionnés et permettre des rencontres grand format ou intimistes
avec les auteurs, c’est fantastique » jubile Pascal Dulondel, président de
l’association Cosmopolite Angoulême qui organise l’évènement depuis
5 ans maintenant.

3 AMBIANCES
Présidée par Gilles Legardinier, l’un des écrivains français les plus lus
dont les romans se sont arrachés à 5 millions d’exemplaires, cette édition
totalement gratuite propose trois espaces différents au public. Pour la
première fois, un village jeunesse consacrée aux 2-10 ans accueille les
petits lecteurs avec ateliers lecture ou origami, dédicaces, rencontres
avec entre autres Timothée de Fombelle, Pascal Brissy, Mini Ludvin, ainsi
qu’un concert des Weeper Circus le dimanche après-midi. Dans le salon
Corto Maltese, c’est la bande dessinée qui sera à l’honneur. Jean-Luc
Loyer, Mazan, Cécile Chicault, Turf etc... 15 auteurs, locaux pour la plupart,
seront présents pour des rencontres, dédicaces et masterclasses.
Enfin les auditoriums et le café seront le lieu de rencontres et de dédicaces
pour les amateurs de littérature et romans avec les auteurs tels que
Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, Mélissa Da Costa, Victoria Mas,
Yasmina Khadra, Agnès Ledig, Philippe Besson ou Lionel Duroy et bien
d’autres durant tout le week-end.

Dictee, a vos plumes
Pour la 19 année, l’association
Cosmopolite Angoulême met au
défi les amoureux de grammaire
et d'orthographe de commettre
le moins de fautes possible sur
un texte écrit par le truculent
professeur de français à la retraite,
Jean-Pierre Mathieu. Ce bon
moment rassemblant familles
et amis, qui permet d'apprendre
en s'amusant, avait réuni l’année
dernière des amoureux de la
langue française de 7 à 97 ans.

i
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INFOS PRATIQUES
Samedi 1 er octobre 15h
Salle Georges Chavanes
du Théâtre d’Angoulême.
Entrée gratuite, cahier et
stylo fournis.

Atelier mobile Cyclofficine

A ne pas manquer
VENDREDI

18h : remise du Prix de la ville
d’Angoulême décerné à un primoromancier par Xavier Bonnefont

SAMEDI

11h : Inauguration du salon par
Xavier Bonnefont

i
INFOS PRATIQUES
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h- 18h

présente

la grande

dictée

19 e

éd ition

Participez !

e 2022
Samed i 1er octobr

ulême à 15h
Dictée au Théâtre d’Ango
et adulte) dans la
accompagné d’un adulte
*
Ouvert à tous (enfant
la Librairie Cosmopolite
• Inscription gratuite à
limite de 700 places
Un goûter vous sera offert
•
lême)
Angou
(Galerie Champ de Mars,

e 202de2ville
8 octobr
Samed i dans
l’Hôtel
les Grands Salons de

Remise des prix à 15h

ou envoyer par mail

osmopolite@gmail.com
à l’adresse accueil.c

re 2022
* Bulletin d’inscription à déposer
avant le samedi 24 septemb

i
INFOS PRATIQUES
Accès gratuit et ouvert au
public de 10h à 18h
Espace Lunesse rue Paul
Mairat, accessible par la
ligne de bus n°4

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif, ce forum offre aux
Angoumoisins la possibilité de rencontrer les associations de la ville et
de découvrir la diversité de leurs activités. Une cinquantaine de structures
locales participent à cette action qui leur sert à la fois de vitrine mais
aussi d’occasion de faire le plein d’inscription à la rentrée. Culturel, social,
environnemental, enfance … tous les domaines sont représentés lors
de cette journée. Pour les associations présentes, l’enjeu est aussi de
réussir à attirer de nouveaux bénévoles. Toute la journée, les associations
proposeront des cours, des initiations et des démonstrations aux visiteurs
pour convaincre de futurs adhérents de s’engager à leurs côtés pour cette
nouvelle année scolaire. Plateau d’échecs géants, démonstrations de danse
et d’harmonica, initiation au braille, atelier de réparation de vélo ou encore
démonstrations des gestes des premiers secours devraient être entre
autres proposés durant cette journée.
L’INFO EN PLUS

Tout au long de l’année, retrouvez les annonces
concernant le bénévolat sur la plateforme
jeparticipe.angouleme.fr
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ATHLÉTISME
SOKHNA LACOSTE BRILLE AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE
« C’est un rêve devenu réalité de courir aux Etats-Unis, contre les équipes
américaines. D’autant plus à Eugène, qui est le temple de l’athlétisme
là bas ». Un an après être restée aux portes de la finale du 4x400m aux
Jeux Olympiques, Sokhna Lacoste, athlète charentaise qui s’entraîne au
G2A, a su s’imposer aux Championnats du Monde d’Eugène aux Etats-Unis
aux côtés de ses coéquipières de relais Shana Grebo, Sounkamba Sylla et
Amandine Brossier. « D’habitude nous sommes rivales sur la piste, alors
nous avons fait un stage d’une semaine là bas avant la compétition pour
créer une cohésion d’équipe » précise la jeune sportive de 22 ans.

AMBIANCE INCROYABLE
Après s’être facilement qualifiées pour la finale, les Françaises sont
entrées en piste le dimanche 24 juillet. C’est Sokhna Lacoste, la spécialiste
du 400m, qui a lancé le relais tricolore féminin vers une très belle 5e place
lors de cette finale, faisant au passage leur meilleur temps (3’25’81).
« Le public était incroyable, le stade était plein et les Américains sont très
démonstratifs. Tout le long de la course, on les entendait crier pour nous
encourager » raconte Sokhna. Arrivée seulement une poignée de secondes
plus tôt, l’équipe américaine remporte la médaille d’or, suivie de près
par les jamaïcaines et les anglaises. Après cette 5e place aux Mondiaux,
l’Angoumoisine Sokhna Lacoste repart à l’assaut d’autres succès sur piste
aux Championnats d’Europe de Munich en août.

ANGOULEME MAG
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- SORTIR -

- SORTIR -

CIRCUIT DES REMPARTS
50 ANS DE PASSION AUTOMOBILE
Du 16 au 18 septembre, toute la ville se met au diapason de l’automobile
pour célébrer la 50e édition du célèbre circuit des Remparts, immuable
depuis 1939.

Visite guidée thématique
L’Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême propose une balade
insolite sur le tracé historique
du circuit des remparts, le
17 septembre à 10h30 et à
14h15. Commentée par un guideconférencier, la visite permet de
découvrir anecdotes et histoire du
mythique circuit.
Renseignements au 05 45 95 16 84
et achetez vos billets à l’office de
tourisme ou sur :
www.angouleme-visites.com

Trois jours durant, Angoulême va vibrer au son des vrombissements de
moteurs dans les effluves d’huile de ricin. L’événement incontournable
pour les fans de mécanique s’ouvre par le traditionnel concours d’élégance
du vendredi soir, ouvert à tous, place du Champ de Mars. Samedi, le
rallye touristique offrira une découverte de la campagne charentaise via
quatre parcours différents cette année, selon les dates de construction
des véhicules, avec une arrivée dans la salle d’honneur du 1er RIMA. Le
régiment propose également une exposition de véhicules militaires
anciens, et des visites de la salle d’honneur pour l’occasion.

7 PLATEAUX DE 24 VOITURES
Enfin dimanche, sept courses vont se succéder de 8h à 18h sur le parcours
de 1279 mètres inchangé depuis 83 ans : virages en épingle et dénivelé
important sur une faible distance le long des remparts du centre-ville.
Parmi les pilotes présents, Ari Vatanen le « Finlandais volant » quadruple
vainqueur du Dakar prendra le départ au plateau de voitures Groupe B. De
quoi offrir du beau spectacle sur les remparts.
L’INFO EN PLUS

Retrouvez la programmation complète et les
réservations sur le site circuitdesremparts.com

v

EXPOSITIONS
MusÉe
d’AngoulÊme

Photographies, objets d’époque
et véhicules historiques seront
présentés pour évoquer les 100
ans de la traversée du Sahara par
l’autochenille Citroën.

Abarth & Jaguar
Une vingtaine de voitures Jaguar
anciennes seront exposées place
Louvel tandis que des voitures
Abarth seront présentées dans les
jardins de l’Hôtel de Ville, durant
les 3 jours de l’évènement.

Dingo...du
circuit
des Remparts !

44 ans qu’il met sa folie créatrice
au service de l’automobile ! Dingo,
photographe professionnel, a déjà
réalisé plus de 900 de couvertures
de magazines et des campagnes
publicitaires. Une exposition en
plein air va retracer sa longue
carrière : de la Bussatte à la place
Louvel, 40 de ses œuvres vont
habiller les rues d’Angoulême.
Pour célébrer la 50e édition du
Circuit des Remparts, il s’est
d’ailleurs prêté au jeu de créer non
pas une, mais sept affiches.

MUSÉE D’ANGOULÊME
TARZ, LA BRODERIE MAROCAINE
À TRAVERS LE TEMPS
« C’est un voyage unique dans cet art délicat et exigeant qu’est la
broderie ». Il aura fallu 3 ans de travail à Emilie Salaberry-Duhoux pour
construire l’exposition Tarz, dédiée à la broderie marocaine. « Nous
voulions mettre en valeur l’incroyable collection de 300 pièces marocaines
brodées acquises par la Ville d’Angoulême dans les années 60, mais aussi
les reconnecter à l’actualité de cet art raffiné. » détaille la commissaire
de l’exposition, labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture.
Pour cela, l’équipe a réuni historiens, ethnologues et spécialistes pour
appréhender la diversité et les mécanismes de création de cet art ainsi
que ses évolutions au fil des siècles. Mais ce n’est pas tout.

DIALOGUE ENTRE COLLECTION PATRIMONIALE ET CRÉATION
CONTEMPORAINE
« Nous avons travaillé avec Fatima Lévèque, une artiste désigner
angoumoisine d’origine marocaine, pour réaliser des créations originales
en collaboration avec des deux ateliers de brodeuses au Maroc. » Fruits
de cette collaboration, des pièces uniques viennent compléter la collection
du Musée, à laquelle s’ajoutent les oeuvres exceptionnelles prêtées par
le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, le Musée national des Arts
Décoratifs et le musée des tissus de Lyon. Le tout agencé dans une
scénographie immersive qui facilite la découverte d’un patrimoine et d’un
art familial dont l’élégance n’a d’égal que la beauté.

Parcours enfants
Cette exposition se propose d’être un voyage enchanteur pour tous les
publics. Deux parcours spécifiques ont donc été conçus pour les plus
jeunes, l’un pour les 3-6 ans et l’autre pour les 7-11 ans. Pensés pour les
enfants, ils pourront les explorer en jouant et lisant à l’issue de leur visite
l’album dédié.
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MUSÉE D’ANGOULÊME

TARZ

BRODER AU MAROC,
HIER ET AUJOURD’HUI
18 JUIN > 31 DÉCEMBRE 2022

En collaboration avec l’artiste
Fatima Lévèque
Exposition labellisée d’intérêt national
par le Ministère de la Culture

maam.angouleme.fr


i
INFOS PRATIQUES
Exposition « TARZ, Broder
hier et aujourd’hui » à voir
jusqu’au 31 décembre 2022
au Musée d’Angoulême.
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les rendez-vous culture
sur angouleme mag
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La première séance est prévue le 29 septembre à 20h30. Le film projeté,
choisi par le dessinateur Christophe Blain (voir encadré), sera Le Samouraï
de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, sorti en 1967. Jeff Costello, un
tueur à gages, est engagé pour exécuter le patron d'une boîte de nuit.
Alors qu'il remplit son contrat, Valérie, la pianiste de l'établissement, le
surprend. Malgré son alibi, Jeff est suspecté par le commissaire. Quant
à l'instigateur du meurtre, il aimerait bien se débarrasser de ce tueur qui
en sait trop.

― 7 • 15h

Conférence sur François-Antoine Teste
(1775-1862) - Archives municipales
Sur réservation au 05 45 38 91 97

Bibliokids : les jeunes,
acteurs de leur
médiathèque !

Christophe Blain

Portrait d’un auteur virtuose
Auteur de bande dessinée français,
Christophe Blain se fait remarquer
en 1997 avec "La Révolte d'Hop-Frog"
avant d'obtenir la reconnaissance
publique et critique avec les séries
"Isaac le Pirate", "Socrate le demichien" et "Gus" (Dargaud). Les
deux volumes de "Quai d'Orsay"
connaissent un fort engouement
et sont adaptés au cinéma par
Bertrand Tavernier en 2013. Il
est l'un des rares auteurs à avoir
obtenu deux fois le prix du meilleur
album du festival d'Angoulême.

i
INFOS PRATIQUES
Les séances du cinéclub d’Angoulême auront
lieu dans la salle ICE du
cinéma de l’Éperon. 168
places seront réservables
gratuitement via le site
internet du CGR https://
w w w. c g r c i n e m a s . f r /
angouleme/.

Permettre aux 9-15 ans de
découvrir l’envers du décor d’une
bibliothèque, c’est l’objectif de
Bibliokids. Un nouveau dispositif
mis en place à la médiathèque de
Ma Campagne pour que les jeunes
participent au fonctionnement du
lieu et se l’approprient davantage.
Depuis mars dernier, 40 jeunes
du CM2 à la 3e ont participé et
sont devenus des « Bibliokids »,
reconnaissables à leur petit badge
coloré.

PATRIMOINE

Les églises en beauté

En mai et juin dernier, les agents
des services techniques de la ville
ont repeint avec talent les portes
de la chapelle Saint-Roch et des
églises Saint-Cybard, Obezine,
Saint-Jacques L’Houmeau, abîmées
par le temps.

― 10 • 14h30

Animation Jeux vidéo (Fifa, Rocket
League et Clusterpuck99)
Médiathèque L’Escale

― 13 & 27 • 14h

« Café Causette » : Atelier de
conversation en français
Médiathèque L’Escale

― 14 • 18h30

Visites guidées de l’exposition Tarz
Musée d’Angoulême

© Marie Martinez

Une séance gratuite de cinéma chaque mois, présentée et suivie d’un
débat avec un acteur, réalisateur ou dessinateur connus, c’est le nouveau
rendez-vous culturel que vous offre la Ville en cette rentrée.

LE SAMOURAÏ À L’AFFICHE

Atelier origami - Musée du Papier
Inscriptions au 05 45 38 71 61

MÉDIATHÈQUES

CINÉMA
ANGOULÊME OUVRE
SON CINÉ-CLUB !

Ces projections, instaurées chaque dernier jeudi du mois, seront l’occasion
de découvrir ou de revoir des films du patrimoine cinématographique
considérés comme des incontournables.
À l’initiative du projet, Valérie Schermann, conseillère municipale :
« Chaque film sera choisi par notre invité, la programmation sera donc très
variée, éclectique. L’idée étant d’encourager les étudiants d’Angoulême à
aller voir des films en salle et enrichir leur culture cinématographique.
Le CGR joue le jeu en mettant la salle de l’Eperon à notre disposition,
Pathé nous a ouvert son catalogue d’œuvres numérisées » détaille l’élue,
également productrice de films.

― 3 & 24 • 15h

― 15 • 18h15

ACTION
CULTURELLE

Bulles de culture pour tous
Cette année encore, les élèves des
31 écoles de la Ville vont bénéficier
du dispositif d’éducation artistique
et culturelle « Bulles de culture ».
Ce programme permet aux enfants
de la petite section de maternelle
jusqu’au CM2 de découvrir la
danse contemporaine, le théâtre,
l’art vidéo, les musiques actuelles
ou le cinéma d’animation etc via
des spectacles, des rencontres
d’artistes et des ateliers de
pratiques. De quoi nourrir
l’année scolaire des petits
Angoumoisins qui se déplacent
à l’Espace Franquin, au Théâtre
d’Angoulême, à la Nef ou au
Théâtre de Poche Michel Bélezy
pour compléter leurs parcours de
spectateurs.

©PatheFilms-EditionsReneChateau
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Conférence «  Les expéditions
Citroën : Mémoires et patrimoines
dans les collections du Musée du
Quai Branly » par Vincent Guigueno,
conservateur Musée du Quai Branly
Espace Franquin (Gratuit)

― 17 • 14h

Atelier d’écriture avec l’autrice Julie
Nakache (pour adolescents/adultes)
Médiathèque Ma Campagne

• 16h30

Spectacle « Les JumJums
reprennent Henri Dès »
Espace Franquin

― 17 & 18• 10h à 18h

Journées Européennes du Patrimoine,
les musées de la Ville sont ouverts
gratuitement

― 19 & 21• 15h

« Un mois / Une rue » : Tout savoir sur
un lieu de la ville - Place Jean Faure

― 24 • 10h30

« Do, Ré, Mi, c’est samedi »
Eveil culturel et musical pour
les tout-petits (0-4 ans)
Médiathèque L’Escale

• 14h30

Animation Jeux vidéo (Fifa, Rocket
League et Clusterpuck99)
Médiathèque Ma Campagne

activités enfants
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― 1 • 14h à 18h

Vente de livres au poids : Romans,
albums, BD, mangas, etc
Médiathèque Ma Campagne

• 14h

« Nous descendons d’Olympe » :
Lectures de textes sur le droit des
femmes - MJC La Mosaique

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.

COUP DE POUCE SOLIDAIRE

ROMPRE LA SOLITUDE

― 8 • 15h

« Contes pour rire »
de Colette Migné (à partir de 7 ans)
Médiathèque L’Escale

• 14h30

Rencontre avec les étudiants du L.I.S.A
autour de leur livre-frise en papier
découpé - Arthotèque

• 19h

Théâtre "On sort ce soir" de la
compagnie "La plume et le Masque"
Espace Franquin

― 14 • 15h

ESPACE FRANQUIN

Polyphonies en noir et blanc

Exposition « Saint-Cybard, mémoires
industrielles » visible du 14 octobre au
18 novembre 2022
Visite guidée - Musée du Papier

Du mythe au récit, les angoumoisines Julie Nakache et Cécile Vallade
explorent la littérature graphique en noir et blanc. Leurs trois oeuvres
publiées chez Eidola, maison d’édition locale, seront présentées au public
via une exposition mêlant 120 originaux, des carnets d’écriture et une
ambiance sonore. Exposition à découvrir du 19 septembre au 8 octobre
2022.

La puce à l’oreille :
Animation lecture pour le jeune public
(0-3 ans) - Médiathèque Ma Campagne

Théatre noir

― 22 • 10h30

― 25 • 10h30 et 14h

Contes en docs sur
« L’Afrique du Nord »
10h30 pour 4-6 ans / 14h pour 7-11 ans
Musée d’Angoulême
Inscriptions au 05 45 95 79 88

― 26 • 14h30

Atelier d’initiation au papier
ensemencé - Musée du Papier
Inscriptions au 05 45 38 71 61

• 16h

Fête du Cinéma d’animation :
projection de courts métrages
(à partir de 7 ans)
Médiathèque Ma Campagne

― 28 • 16h

Fête du Cinéma d’animation :
projection de courts métrages (à partir
de 7 ans) - Médiathèque L’Escale
activités enfants

TA

« Les lundis, je les attends avec impatience »
confie Gladys Héron les yeux pétillants. Car
ces jours là, Monique passe
l’après-midi avec elle, pour
papoter. « C’est une femme
formidable, d’une gentillesse
VILLE
extrême, elle a le coeur sur
la main » ajoute la retraitée
de 71 ans. Immobilisée par
des soucis de santé, Gladys
ne peut plus se déplacer et
se retrouve très isolée depuis
2016. L’année dernière, elle
s’inscrit au CCAS pour que
des bénévoles lui rendent
visite. Monique Vivier de son côté, entend parler
de cette action au Moulin des Dames. « Je suis à
la retraite alors j’ai du temps libre et j’ai toujours
voulu aider les autres » explique cette élégante
retraitée de 75 printemps. Un an plus tard,
le rendez-vous du lundi est sacré pour l’une
comme pour l’autre. « C’est devenue une amie,
on se confie nos petits secrets, ça fait du bien.
Je n’aurais jamais cru me faire de nouveaux
amis à mon âge et dans ma situation » sourit
Gladys. Monique acquiesce « c’est une très belle
rencontre ».

LES HÉROS

― 12 • 20h30

Concert de piano de Aline Piboule en
partenariat avec le festival Piano en
Valois - Espace Franquin - Gratuit, sur
réservation

Elle a l’énergie de ceux qui veulent faire bouger
les lignes. À 70 ans, Agnès Lamoureux est plus
engagée que jamais au sein
de l’association Angoulême
Solidarité, qui agit auprès des
personnes en situation de
BOUGE
précarité. En plus d’une offre
d’hébergement temporaire, de
restauration et d’intermédiation
locative, l’association basée
à Ma Campagne propose
également des micro-crédits
de 500 € maximum. Ce service
propose des avances financières
remboursables sans intérêt,
pour des dettes de la vie courante comme des
frais médicaux, une réparation sur un véhicule
ou remplacer un appareil ménager. « C’est
grâce à l’argent de la vente de vêtements dans
notre boutique que nous pouvons faire ces
micro-crédits » explique fièrement l’ancienne
enseignante, responsable de la friperie de
l’association. En 2021, l’association a ainsi
aidé 35 familles avec 4500 € récoltés. Pour
aider toujours plus de personnes, l’association
recherche activement de nouveaux bénévoles.

Après 2 résidences à l’espace
Franquin, Virgile M’Fouilou et Patrick
Hautier présentent l’adaptation
sur les planches du livre de Virgile,
L’aube après la nuit. L’histoire
de deux inspecteurs de police
confrontés en une nuit à des
évènements dramatiques qui vont
changer le cours de leurs vies. Les
deux hommes que tout oppose
mais liés par une amitié fraternelle
depuis l’enfance devront faire face
à des épreuves tragiques qui les
orienteront vers des chemins
divers ou chacun trouvera à l’aube
une rédemption.
Spectacle présenté le 1er octobre
2022 à 20h30 à l’Espace Franquin.
Gratuit sur réservations au 05 45
37 07 37 - 16 ans et +

c'est vous !

Pour contribuer à cette chaine de solidarité,
sous forme de dons de vêtements en bon état
ou de bénévolat pour les différentes activités
de l’association, contactez Angoulême
Solidarité via l’adresse secretariat@a-solidarite.fr

Si comme Monique vous souhaitez devenir
bénévole au CCAS, contactez le Service
autonomie séniors au : 05.45.37.53.30
OU INSCRIVEZ-VOUS VIA LA PLATEFORME
JEPARTICIPE.ANGOULEME.FR
v
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CINÉMA
FFA : ÉCRIN DES STARS

Du 23 au 28 août, Angoulême était de nouveau la capitale du
cinéma le temps du festival du Film Francophone d’Angoulême.
15 ans déjà que l’évènement phare marque la rentrée du
cinéma, avant le festival de Deauville ou la Mostra de Venise, et
propose au public un programme riche.
Vitrine devenue incontournable de la production française, le
festival créé par Marie-France Brière et Dominique Besnehard
rassemble chaque été les stars du cinéma hexagonal.
Réalisatrices, acteurs, scénaristes ou actrices, pour rien au
monde ils ne manqueraient ce rendez-vous estival et populaire
dont la convivialité est le maître-mot. Cette année encore,
le meilleur du cinéma francophone était mis à l’honneur
à Angoulême avec près de 90 films présentés dont 24 en
avant-première, 10 en compétition officielle et 10 productions
rwandaises.
Pour célébrer les 15 ans du rendez-vous des cinéphiles, nous
vous proposons donc une plongée dans quelques-unes des
photos emblématiques de Christophe Brachet, qui sublime les
étoiles du cinéma français avec son objectif au fil des éditions.
LÉGENDES :
Page 22
• Jean Dujardin & Bertrand Blier venus en 2010 pour le film Le Bruit
des glaçons
Page 24
• Charlotte Gainsbourg & Jane Birkin en 2021 pour Jane par Charlotte
• Pierre Richard, Claudia Cardinale et Gérard Jugnot venus en 2009
Page 25
• Pierre Niney en 2021 venu présenter Boîte Noire
Page 26
• Valérie Lemercier en 2021 qui présentait son film Aline
Page 27
• Romain Duris et Emma Mackey en 2021 pour Eiffel
• Olivier Nakache, Eric Toledano, Omar Sy et François Cluzet en 2011
pour Intouchables
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LA MAJORITÉ

L’OPPOSITION

REFONTE DU STATIONNEMENT
POUR NE PLUS TOURNER EN ROND !
Depuis plusieurs années, la ville d’Angoulême
a p ro cé d é à d e s a d a p t a t i o n s d e s o n o f f re
de stationnement avec l’objectif permanent de
rechercher le juste équilibre entre stationnement
payant et stationnement gratuit, entre stationnement
sur voirie et parkings souterrains, notamment pour
renforcer l’attractivité commerciale du cœur de
Ville.
Depuis 2014, la politique volontariste en matière
de stationnement menée par notre municipalité
s’inscrit systématiquement dans une logique
d’amélioration du cadre de vie des habitants et de
ceux qui participent au dynamisme de notre cité.

L’ÉCOLOGIE AU CŒUR DE L’ÉDUCATION

C’est ainsi que nous parions sur nos nouveaux
abonnements, forfaits et créneaux de gratuité pour
engendrer une meilleure rotation des véhicules en
surface, qui permettra à chacun de trouver très
rapidement une place qui lui convienne. Selon une
étude réalisée par Sareco, bureau d’ingénierie du
stationnement, en moyenne 10% des véhicules en
circulation en ville à un instant T cherchent une
place de stationnement !
Nous passons ainsi de trop longues minutes à
débusquer un endroit où se garer, augmentant
inutilement notre consommation de carburant et
nos temps de parcours réels.
R é du i re le te m ps co n s a c ré à l a re c h e rc h e
d’une place libre permettra donc d’améliorer la
circulation, notamment celle des transports en
commun. Parallèlement, cela favorisera une bonne
gestion des places réservées aux livraisons, aux
personnes en situation de handicap... avec une
conséquence évidente sur les émissions de CO2
associées au trafic urbain !

Aujourd’hui, à l’issue d’un audit de notre offre
de stationnement, ainsi que des besoins et
opportunités de notre territoire, nous faisons le
choix d’une refonte globale ambitieuse, basée sur
des objectifs clairs :
• simplifier les zones de stationnement payant et
les tarifs ;
• faire cohabiter plusieurs créneaux de gratuité
cohérents et attractifs. C’est ainsi qu’à partir du
1er octobre, nous bénéficierons tous d’1h de gratuité
quotidienne valable partout et de 2h de gratuité pour
déjeuner ;
• prendre en compte les besoins des résidents
en favorisant la rotation des véhicules et l'usage
des parkings souterrains. De nouveaux forfaits
ou abonnements, « shopping », « soirée »,
« commerçants » notamment, voient ainsi le jour et
permettront de répondre aux attentes de la grande
majorité des usagers.

Avec cette refonte, nous plaçons le stationnement
au cœur des politiques de mobilité urbaine afin
qu’il participe efficacement à la régulation de la
circulation automobile, au partage de la voirie, et
à l’attractivité économique ou touristique de notre
centre-ville.
C O 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
OU SUR ANGOULEME.FR

Par ailleurs, la problématique actuelle du
stationnement ne se limite pas à répartir des places
entre voiries et souterrains ! Le stationnement doit
être considéré comme une composante de l’espace
public au croisement des questions de mobilité,
d’aménagement, d’adaptation au changement
climatique.

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter
à toutes et à tous une belle rentrée 2022 et
notamment à tous les jeunes angoumoisins qui font
leur rentrée scolaire.

- investir dans l’installation de panneaux
solaires et thermiques sur les surfaces disponibles
de nos écoles.
- o rg a n i s e r e t d é p loye r u n p l a n d e
récupération de l’eau, sur nos bâtiments publics et
le diffuser auprès des citoyennes et citoyens pour un
autre usage responsable de l’eau.
Former c’est bien, être exemplaires, c’est mieux !

Nous adressons une pensée toute particulière aux
élèves et aux équipes éducatives du quartier de
la Grand Font qui vont déménager en attendant la
construction d’un équipement gigantesque - 500
élèves y seront accueillis de la Maternelle au CM2dont nous doutons de la pertinence tant sur le plan
éducatif que pratique.

Alors, qu’attendons-nous ?
On nous dira sûrement que cela va coûter très cher.
Mais quand la majorité municipale émet 500.000€ de
bons d’achats éphémères, investit dans des routes
et des places d’un autre siècle, au profit des seules
voitures et d’un BHNS largement sous-utilisé,
installe de coûteuses caméras de surveillance
partout dans la ville, prévoit l’installation d’une
bibliothèque en zone inondable, paye des voyages
à l’autre bout du monde pour des réunions d’élus,
règle la facture de l’eau du golf - 25% de la facture
d’eau de la municipalité tout de même !
Nous voyons des marges de manœuvre !
On nous dira aussi qu’on va le faire bientôt mais
que cela prend du temps. Nous répondons qu’il y a
urgence et qu’il faut choisir ses priorités !

Parce que l’éducation est le levier essentiel
pour amener à des changements profonds, nous
appelons à repenser le Projet Éducatif De Territoire
(P.E.D.T) de la ville d’Angoulême, projet demeuré
inchangé depuis sa création en 2013 ! En effet,
quel meilleur moyen pour préparer les générations
futures, leurs parents et toutes les équipes
municipales aux adaptations nécessaires face au
changement climatique et à l’épuisement de nos
ressources vitales ?
À travers ce projet éducatif, dans les
écoles maternelles et primaires d’Angoulême soit 7 ans de scolarité -, nous pouvons consacrer
un temps précieux aux citoyennes et citoyens de
demain. De l’assiette dans nos cantines aux activités
périscolaires, de l’éveil artistique à l’écologie au
quotidien, nous pouvons garantir une formation
nécessaire et l’égalité de toutes et tous.

Cette rentrée scolaire devrait être l’occasion
de mettre nos enfants au cœur de la politique
d’Angoulême : leur offrir des conditions de scolarité
sereines, les former de manière efficace et
respectueuse de toutes et tous, les préparer à vivre
dans un monde différent. Hélas, ce ne sera pas le
cas. Voilà pourquoi nous avons besoin d’une autre
Angoulême.

En construisant avec les équipes
éducatives, les agents et les parents d’élèves,
nous pouvons faire de ce Projet Éducatif, la pierre
angulaire d’une politique éducative écologiste
ambitieuse.
Au delà de ce document, nous pensons qu’il est
nécessaire de :
- progresser à marche forcée sur la
performance énergétique de nos écoles et centres
de loisirs afin de garantir des températures
acceptables. A Angoulême, l’école s’arrête dès que
le mercure décolle !
- renaturer les cours d’école. Les cours en
béton sont de tels îlots de chaleur que la récréation
n’a plus lieu que sous le préau. Est-ce ainsi que
nous souhaitons que nos enfants se défoulent et
apprennent à vivre ensemble ? Avec des arbres et
de la végétation dense et adaptée, à l’ombre d’un
arbre, il fait 3 à 7° de moins !

Le groupe des élus de l'opposition : Frédérique
Cauvin-Doumic, Françoise Coutant, Caroline GirardinChancy, 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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- À NOTER -

NOUVEAUX HABITANTS
TOUTES LES INFORMATIONS
EN LIGNE !
Vous venez de vous installer à Angoulême ? La Ville,
ravie de vous accueillir, a réuni toutes les informations
pratiques qui pourraient vous intéresser (logement /
changement d’adresse / déplacement / formalités pour
inscriptions dans les écoles etc) sur le site internet
angouleme.fr rubrique « S’installer à Angoulême ».
Vous pouvez même vous y inscrire au temps d’accueil
prévu pour les néo Angoumoisins le 19 novembre
prochain, en partenariat avec l’AVF.

PORTES OUVERTES
D’ATELIERS
ÉTATS D’ARTS 2022

- À NOTER -

Centre Communal
d’Action Sociale
d’Angoulême
NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC

CONCOURS
INSTAGRAM

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2022

DU LUNDI AU VENDREDI
MATIN 8H30 - 12H30
APRÈS-MIDI 13H30 - 17H
FERMÉ LES JEUDIS MATIN
TÉL : 05 45 97 40 00

INCLURE PAR LA CULTURE
CRÉATIONS DE LA CIE KAOS

Durant deux week-ends d’octobre, 19 artistes
charentais contemporains professionnels ouvrent
leurs ateliers au public. L’occasion de découvrir les
peintres, sculpteurs, photographes, céramistes,
installateurs,
plasticiens,
lissière-cartonnière
(tapisserie contemporaine)... et leurs œuvres là où ils
travaillent. Nouveauté de cette année : des autocars
anciens feront plusieurs parcours entre les différents
ateliers.

Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de
handicap en favorisant la solidarité et le faire-ensemble,
voilà l’objectif de la compagnie angoumoisine KAOS.
Chaque année, des artistes amateurs fragilisés issus
de différentes structures de soins sont encadrés
par des professionnels de la compagnie pour créer
des spectacles pluri-disciplinaires. Les prochaines
représentations de Ritournelles, le spectacle 2022,
auront lieu le 15 octobre et le 10 décembre à Ruelle
et en parallèle une nouvelle création intitulée "Ouf !
Ramdam !" sur le thème de la bande dessinée débutera
dès novembre.

Infos pratiques : les 8 & 9 et 15 & 16 octobre de 13h
à 19h. Programme complet sur
https://etatsdarts16.wixsite.com/artistes

ÉCOLE ALFRED DE VIGNY
FRESQUE COLORÉE
De mai à juin dernier, les 94 élèves de l’école
maternelle Alfred de Vigny ont réalisé, avec l’aide de
l’artiste illustratrice jeunesse Julie Gore, une fresque
décorative sur des panneaux de bois prépeints offert
par la Ville. Thèmes retenus par les enfants : la méteo
pour les PS, les petites bêtes pour les PS/PM, les
fleurs pour mes MS/GS et un abécédaire pour les GS.

PERMANENCES
DE VOS ELUS
24-25 SEPTEMBRE
LES 48H NATURE DE
LA RÉGION
À l’occasion de la 5ème édition des “48h Nature”,
la Région Nouvelle-Aquitaine propose deux jours
d’animations 100% nature, gratuites et ouvertes à tous.
L’agenda avec tous les évènements, ville par ville, est
disponible sur openagenda.com/48h-nature.

Retrouvez toutes les dates
des permanences de vos
élus sur l'agenda du site
internet de la Ville.

Merci à Sandra Heutte Delarue du compte sandrahd_my_passion
d’avoir participé à notre concours photo. Elle est la grande
gagnante de ce numéro, avec cette magnifique photo de la
cathédrale Saint-Pierre.
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
#angoulemebestpic104 jusqu’au 30 septembre.
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