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L’OPPOSITION

REVIVEZ ANGOULÊME !

Les masques tombent petit à petit. Les Angoumoisines 
et Angoumoisins reprennent timidement goût à la vie 
associative, sportive ou culturelle. Nous voulons toutes 
et tous, vivre un été radieux pour nos proches : restons 
actifs, vigilants, attentifs, exemplaires et bienveillants. 

Restons actifs car nous agissons tous ensemble pour 
faire de ce retour à la vie " normale ", quelques jours 
heureux entre deux crises sociales. 
Engageons-nous dans nos associations : dans les 
quartiers, dans les clubs de sports, dans nos loisirs. 
Rencontrons-nous, partageons l’espace public. Même 
si le skateboard, futur sport olympique, n’est plus 
toléré dans le cœur de ville par la majorité, restons 
sportifs. Soyons bénévoles dans les festivals, les 
comités de quartier, partout où les liens font notre 
bien commun.

Donnons-nous du temps dehors, là où nous avons le 
sentiment d’en avoir beaucoup perdu à être confinés. 

Restons vigilants car ce virus n’est ni le premier, ni le 
dernier. L’économie mondiale sans frein fait voyager 
plus vite les virus et les profits que les progrès 
humains. La chute de la biodiversité ou la fonte des 
glaciers nous apporteront malheureusement d’autres 
épidémies, d’autres défis collectifs à surmonter. Face 
aux forces de la nature, nous ne sommes rien. Par 
contre, les causes qui ont mené notre gouvernement 
à nous confiner comme au temps de la peste, sont 
identifiées : casse de l’hôpital public, désertification 
médicale, errance dans la stratégie sanitaire. 

Restons attentifs car les conséquences sur la 
santé mentale de tout le monde sont devant nous. 
L’isolement forcé de nos aînés, de notre jeunesse, 
de la crèche à la fac, ont malmené ces liens sociaux, 
familiaux, amicaux souvent fragiles. Travailler, acheter 
et communiquer uniquement à travers des écrans a 
provoqué un grand stress. Ces changements brutaux 
de nos modes de vie ont impacté notre ville : soyons 
solidaires, rapprochons-nous, soignons ces liens ! 

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

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

Restons exemplaires car avant ce bouleversement, 
les inégalités sociales étaient déjà grandissantes 
et même flagrantes. Si, nous, Elues et Elus de 
l’opposition, ne pouvons infléchir des politiques 
nationales imposées et injustes, la commune 
d’Angoulême reste parmi les premiers employeurs 
de la ville. A ce titre, nous nous devons d’être 
exemplaires, attentifs et nous veillons, nous veillerons 
encore. Le principe d’égalité, ciment de notre 
République, ne peut souffrir d’aucune exception, 
d’aucun passe-droit, d’aucun soupçon. 

Restons bienveillants car cette crise sanitaire et 
maintenant sociale nous a rapproché de «l’essentiel» 
déterminé en haut lieu. Mais en bas, au plus près des 
citoyennes et citoyens, elle nous a éloignés de ce qui 
nous fait respirer dans la vie : le sport, la culture, nos 
loisirs, nos associations. Aussi, avec les canicules 
annoncées, nous devrons être tout particulièrement 
en alerte avec les plus fragiles d’entre nous. 

N’ayons plus peur d’être ensemble, de faire société, 
de sourire à ses voisins, de retrouver le chemin d’une 
vie apaisée. Le groupe de l’opposition d’Angoulême 
vous souhaite un bel été. 
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