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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

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

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

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

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

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