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POURQUOI AVOIR CRÉÉ UNE DÉLÉGATION « OFFRE DE SOINS,
SANTÉ ET HANDICAP » ?

Si la santé relève d’abord de la compétence de l’État, l’organisation de l’offre de soins nous concerne tous. Et bien vivre à
Angoulême, c’est aussi une question de santé.
Pourtant des inégalités existent liées notamment au phénomène
de désertification médicale qui ne touche plus seulement les campagnes mais s’étend de plus en plus aux zones urbaines.
Or, l’accès à des soins de qualité est un droit pour chacun. Ainsi, notre
volonté municipale est de se mobiliser pour permettre la présence
d’une offre de soins sur l’ensemble du territoire. Cela participe également à notre lutte contre l’exclusion.
Notre responsabilité aujourd’hui est de donner envie à des professionnels de santé de s’installer dans notre ville. Cela passe par la
qualité des infrastructures, des transports, des écoles et des crèches.
C’est l’attractivité de notre ville qui peut faire la différence !
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QUELS SONT VOS AXES DE TRAVAIL ?

Il y a un an, nous avons ouvert le centre médical de la Grande
Garenne. Grâce à une action conjointe avec le centre hospitalier d’Angoulême et l’Agence Régionale de Santé et l’Ordre des
médecins, nous avons rendu ce dispositif innovant concret et efficace
(cf p.9)
Aujourd’hui, il s’agit d’étudier l’opportunité de créer un pôle de santé
pluridisciplinaire, regroupant des structures existantes, en concertation avec tous les professionnels de santé. Nous souhaitons également favoriser le développement de la « e-santé » en partenariat
avec les acteurs du territoire.
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QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

Pour faciliter leurs déplacements, encourager leur autonomie
et garantir leur inclusion au sein de notre ville et de notre société, nous travaillons à l’accessibilité des équipements et des espaces publics. Notre priorité de cette fin d’année est de déposer en
préfecture notre « agenda d’accessibilité programmée » (cf. 7).
À travers la mise en place de notre commission agenda 22, nous
œuvrons sur le terrain, aux côtés de nombreuses associations, pour
changer le regard porté sur le handicap, et favoriser l’accès à l’information, à la culture et aux loisirs.

- BOUGER -

DE LA MAGIE
AU CŒUR DE L’HIVER

P

our fêter ensemble l’arrivée de noël et de
l’année 2016, la ville d’Angoulême a imaginé
pour vous trois dates où se mêleront magie
du feu et de la danse, acrobaties et musique
celtique…

Le 12 septembre à 18 h 30, débutera le programme
d’animations des fêtes de fin d’année. Avant d’encourager le père noël dans sa descente de la tour
de l’Hôtel de Ville, vous pourrez assister aux performances de la Cie Izumi (danse) et de la Cie Laps
(acrobatie sur tissus aériens). Des échassiers et des
cracheurs de feux compléteront le spectacle.

le 4 décembre à 18h : la Cie Arche en sel vous proposera un spectacle de feu de 30 minutes.
Depuis le balcon de l’hôtel de ville, Xavier Bonnefont
lancera officiellement les illuminations de la Ville.
Cette année, le thème des lutins a été retenu et se
déclinera dans tous les quartiers de la ville.

Le 19 décembre à 18h : Ainuz Rougier, jeune chanteur
lyrique interprètera plusieurs airs d’opéra depuis le
balcon de l’hôtel de ville.

SÉNIORS
FIN D’ANNÉE EN DOUCEUR

C

omme chaque année aux moments des fêtes
de fin d’année, le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville d’Angoulême propose différentes actions et moments conviviaux aux
personnes âgées résidant sur Angoulême.

Les 4 et 5 décembre au Logis de Lunesse, un repas
festif sera offert aux Angoumoisins âgés de plus de
65 ans et leur conjoint, sans critère de ressources.

Le même jour, des titres de transport STGA « ÂGE
D’OR », seront attribués par le CCAS aux personnes
âgées de plus de 65 ans en fonction de leur niveau de
ressources. Un stand STGA sera installé afin de permettre aux bénéficiaires de régler leur abonnement
ou tickets et de repartir avec leur carte rechargée
pour l’année 2016.

S’ils sont inscrits sur les listes électorales, ils recevront également une invitation pour une représentation théâtrale les 18 et 19 décembre. Attention : pour
finaliser leur inscription, les personnes intéressées
devront renvoyer impérativement par courrier leur
coupon-réponse au Service Action Sociale Séniors. Le
nombre de places est limité à 660 par après-midi.
Pour les séniors non imposables en 2015, un colis de
noël sera distribué le mardi 8 décembre 2015 (8h-19h)
au Logis de Lunesse (sur inscription).

C O N TA C T
SERVICE ACTION SOCIALE SÉNIORS : 05 45 37 53 30
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NOËL À ANGOULÊME
ITINÉRAIRE DU PÈRE NOËL
Il n’est jamais trop tôt pour synchroniser son agenda sur celui du père noël ! Pour tous les petits
(et les grands qui ont gardé une âme d’enfant), voici tous les rendez-vous prévus avec l’homme au
manteau rouge et blanc, star incontestée de cette fin d’année.
19 DÉCEMBRE - MA CAMPAGNE
Pour les plus pressés, le père noël sera présent à la MJC Louis Aragon à partir de 15 heures. Il viendra conclure une
journée consacrée aux plus jeunes avec des lectures de contes, des ateliers créatifs et un spectacle de jonglerie.
DU 19 AU 23 DÉCEMBRE – GALERIE DU CHAMP DE MARS
Le père noël ne sera pas seul ! Accompagné de son lutin, il remettra des ours à tous les enfants ayant participé
aux ateliers de customisation des oursons, (9, 12, 15 décembre).
DU 22 AU 24 DÉCEMBRE – CENTRE-VILLE ET QUARTIERS DU VIEIL ANGOULÊME
Il se promènera dans tout le centre-ville... N’hésitez pas à l’inviter à partager un chocolat chaud ou une balade
en calèche !
LE 19 ET LE 23 DÉCEMBRE – SAINT CYBARD
Il vous attend dans sa calèche pour une balade dans le
quartier. Rendez-vous de 10h à 12h puis de 14h à 18h.
LES 23 ET 24 DÉCEMBRE – MARCHÉ DES HALLES ET
VICTOR HUGO
Pour les plus gourmands, rendez-vous au marché des
halles où il distribuera des friandises.
Il sera également dans le quartier de Victor Hugo pour rencontrer les petits angoumoisins les plus sages !
LES 4 PARKINGS SOUTERRAINS
Bouillaud, La Gâtine, Les Halles et Saint-Martial, seront
exceptionnellement ouverts, les dimanches 6, 13 et 20 décembre de 8 h 30 à 20 heures (tarifs habituels).

NOUVEAUTÉ 2015 - ESPACE GARDERIE
Pour que les achats de fin d’année soient un
moment de détente pour les petits comme
pour les grands, la ville d’Angoulême s’est associée avec l’ADMR afin de proposer un espace
de garderie, place du Champ-de-Mars. Réservé aux enfants de 2 à 10 ans, il sera animé par
des professionnels de la petite enfance agrées
par l’association.
Au programme : jeux, maquillages, ateliers
créatifs...
Ouverture de 14h à 19h30 les 12 et 13 décembre
puis du 19 au 24 décembre. Gratuit, dans la
limite des places disponibles, créneau de 2
heures maximum par enfant.

TOUT UN PROGRAMME !
Patinoire, manèges, déambulations musicales, parades de danse ou équestre... la municipalité comme les associations de commerçants, les comités de quartier et les centres
sociaux se sont fortement mobilisés pour
vous offrir un programme dense et varié.
Retrouvez les détails de toutes ces animations
par quartier, au jour le jour, sur angouleme.fr, à
l’hôtel de ville ou dans les espaces publics municipaux.
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Fred, dessinateur de l’ESAT art graphique (structure accompagnant les auteurs en situation de handicap)
imagine un strip BD pour chaque numéro d’Angoulême.Mag. Découvrez sa dernière création en page 31.

- COMPRENDRE -

SANTÉ, QUALITÉ DE VIE
ATTENTIF À VOS BESOINS
La ville d’Angoulême impulse et promeut chaque année de
nouvelles actions en faveur de la santé et de la qualité de vie des
Angoumoisins. L’un de ses principaux objectifs est de faciliter
l’accès aux soins, avec une attention particulière portée aux
personnes les plus vulnérables.
Prévention, bien-être, accompagnement… ces problématiques sont au
cœur du contrat local de santé et de l’atelier santé-ville coordonnées par
le service communal d’hygiène et de santé publique.
Au travers du déploiement de son agenda 22, Angoulême se mobilise
également pour assurer une citoyenneté pleine et entière aux personnes
en situation de handicap. Cela passe notamment par la mise en accessibilité des bâtiments communaux suivant un planning formalisé dans un
« agenda d’accessibilité programmée » déposé très bientôt en Préfecture.
L’ensemble de ces actions est mené en partenariat avec les institutions
et associations locales, dans le respect des objectifs poursuivis par le
Projet Régional de Santé (PRS) de l’Agence Régionale de Santé.
Français facile à lire et à comprendre
Nous vous proposons ce résumé du dossier, basé sur une démarche
conçue et développée avec et par les personnes handicapées intellectuelles afin de faciliter leur compréhension de la communication écrite.
Nous avons tous le droit de nous soigner ou d’aller à l’école. Tout le
monde doit pouvoir accéder aux bâtiments de la mairie. Pour cela, la
mairie d’Angoulême travaille avec différents partenaires. Ensemble,
ils améliorent la vie d’Angoumoisins. Des exemples : installation d’un
docteur, aménagement de salles de classe pour des enfants handicapés, site internet utilisable par les aveugles.

I M E D E M A C A M PA G N E
>>INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ADULTES (P. 11)
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BIEN-ÊTRE,
SANTÉ POUR TOUS
Salubrité des bâtiments, régulation des animaux
errants ou nuisibles, qualité de l’air et de l’eau, ateliers
santé... Élodie Fruchard et son équipe travaillent
au quotidien pour le bien-être des Angoumoisins.
Responsable du Service Communal d’Hygiène et de
Santé Publique (SCHSP), elle veille à l’application des
obligations réglementaires du Maire en termes de
police sanitaire. Rencontre.

QUELS SONT LES SECTEURS D’INTERVENTION DU SCHSP ?

Notre raison d’être est la prévention des problèmes de santé des
habitants liés à leur milieu et leur
mode de vie. Ainsi, nous sommes
en charge des constats d’habitats
insalubres et du suivi des dossiers. Nous contrôlons également
les restaurants et parfois les étals
des marchés. Nous désinfectons
les bâtiments communaux et organisons la lutte contre les animaux nuisibles comme les rats
ou certains insectes et régulons
la présence des chats errants et
des pigeons. Nous menons les enquêtes liées aux intoxications au
monoxyde de carbone et vérifions
très régulièrement la qualité de
l’eau et de l’air de notre commune.

ÉLODIE FRUCHARD
>>JOURNÉE DE L’AUDITION 2015

QUELQUES EXEMPLES DE CES
ACTIONS ?

En 2014, nous avons créé le centre
médical de la Grande Garenne (cf.
p9). Nous organisons également
la journée de l’audition et des
actions dans les quartiers prioritaires avec, par exemple, des
campagnes de sensibilisation à
l’hygiène bucco-dentaire ou aux
addictions dans les établissements scolaires.
M I C H E L GAYO U
>>RÉGULATION DES ANIMAUX NUISIBLES

À QUELLES OCCASIONS LES ANGOUMOISINS PEUVENT-ILS VOUS
SOLLICITER ?

Nous sommes régulièrement sollicités dans le cadre de troubles
de voisinages liés à la salubrité
publique (terrains ou logements
non entretenus). Les particuliers
doivent également nous alerter en
cas de présence de termites.
Enfin, même si nous n’intervenons pas directement, nous
pouvons également conseiller
nos concitoyens sur la marche
à suivre en cas d’infections d’insectes (puces, blattes, fourmis....).
Pour contacter le service communal d’hygiène et de santé,
accessible du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h .
05 45 38 70 05

Nous déployons également sur le
terrain les actions prévues dans
le cadre du contrat local de santé.
Ce dernier fédère les différents
acteurs locaux (professionnels de
santé, associations, Ville, Conseil
D é p a r t e m e n t a l , P ré fe c t u re ,
Agence Régionale de Santé) et
permet de dynamiser les actions
qui ont lieu sur notre territoire en
matière de promotion de la santé,
de prévention des risques et d’accès aux droits et aux soins.
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GARANTIR
L’ACCÈS AUX SOINS
Le 8 octobre 2014, un centre médical
ouvrait ses portes à la Grande-Garenne,
quartier qui ne comptait plus de médecin
depuis plus de 6 mois. Ce projet a pu voir
le jour grâce à la signature d’un protocole
d’accord entre la Ville d’Angoulême, le
Centre hospitalier de Girac, l’Agence
régionale de santé et l’Ordre des
médecins de la Charente.
Un an après son installation, Angoulême.mag est allé à la rencontre du Docteur Teyssedou pour faire
avec lui un premier bilan de ce dispositif innovant.
COMMENT CETTE ANNÉE S’EST-ELLE DÉROULÉE ?

Très bien ! Les habitants de la Grande Garenne ont
très vite pris l’habitude de consulter au cabinet. Une
partie de mon ancienne patientèle, qui n’était pas forcément du quartier, est également revenue.
Les chiffres sont la preuve concrète que le besoin est
réel : aujourd’hui nous avons presque atteint les 5 000
consultations soit une moyenne de 30 à 35 par jour.
APRÈS UN AN D’EXERCICE, QUEL BILAN POUR CE DISPOSITIF ?

Cette organisation est un bon moyen de lutter contre
la désertification médicale. Elle pourrait très bien
être mise en place dans d’autres secteurs géographiques, notamment en zone rurale.

exercer dans des secteurs qui, à tort, effraient un peu
au premier abord. Grâce aux échanges très réguliers
avec la mairie et l’hôpital, je ne me sens plus seul,
mais soutenu par un réseau solide.
Je serais d’ailleurs ravi si d’autres professionnels de
santé, libéraux ou salariés, rejoignent notre cabinet.
QUELS SONT LES CHANGEMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS DANS VOTRE FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?

Je n’ai plus de problème de gestion administrative !
L’Hôpital de Girac prend en charge mon secrétariat
médical et Boualem Dahmani gère parfaitement l’accueil et la prise de rendez-vous du cabinet. Ainsi, je
peux me consacrer à mon cœur de métier : l’écoute et
l’accompagnement de mes patients.

C’est un vrai plus pour motiver des confrères à venir

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER

« Ici, je suis au cœur de ce qu’on appelle le service public » ! Boualem
Dahmani, agent de la Ville d’Angoulême, travaille aux côtés du Docteur Teyssedou depuis le premier jour d’ouverture du cabinet médical.
Son rôle : accueillir les patients, prendre les rendez-vous… mais pas
seulement. « J’aide les visiteurs à rédiger leurs papiers administratifs, je prends également rendez-vous pour eux avec un spécialiste…
Très régulièrement, ils m’interrogent sur la marche à suivre pour inscrire leurs enfants à la crèche ou à l’école, pour bénéficier de l’aide à
la licence sportive… Ce poste est très varié. Chaque jour, j’ai l’impression d’être utile aux habitants du quartier ! »

ANGOULEME MAG
9

SE RENDRE AU CENTRE MÉDICAL,
LE CONTACTER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS :

les lundis, mardis et jeudis de
9 h à 13 h et de 14 h à 18 h ; les
mercredis et vendredis de 9 h à
13 h. Tél. : 05 16 570 572, 40 rue
Pierre-Aumaître, à côté du CSCS
Des permanences de l’association AIDES seront bientôt proposées. Renseignements auprès du
secrétariat du centre médical.

- COMPRENDRE -

déploiement d’interventions précoces, personnalisées et coordonnées. Les orientations concernant les
élèves concernées sont notifiées par la MDPH de la
Charente vers l’IME des Rochers de Soyaux, porteur
du projet, placé sous la tutelle de l’ADAPEI.

INNOVER POUR
MIEUX ACCUEILLIR

Par ailleurs, la Ville d’Angoulême, en lien avec l’Éducation Nationale, et l’Institut Médico-Éducatif « Ma
Campagne » ont engagé un partenariat qui a permis
l’accueil d’une classe externée de l’IME sur l’école
élémentaire Ronsard sur les temps scolaires et périscolaires. Ainsi, des enfants de l’IME sont accueillis
régulièrement sur l’école avec leurs enseignants et
ont ainsi l’opportunité d’échanger et de partager des
projets avec les enfants de l’élémentaire. Leur salle a
d’ailleurs été refaite à neuf par les jeunes adultes de
leur IME, dans le cadre d’une convention avec la Ville.

L

’école a vocation à accueillir tous les enfants,
quelles que soient leurs problématiques. Pour
répondre aux besoins particuliers des élèves
en situation de handicap, un partenariat étroit
entre l’ensemble des acteurs éducatifs et des
professionnels de la santé est fondamental. À Angoulême, cette collaboration a permis, cette année,
la scolarisation d’enfants dont la santé nécessite une
prise en charge particulière.

Ainsi, grâce à ce travail partenarial, un enfant de
la lune*, élève en CP a pu faire être scolarisé. Pour
l’accueillir, un aménagement complet de l’éclairage
de sa classe et d’une partie des locaux a été réalisé
par les services techniques de la ville, accompagnés
par une société spécialisée. Filtres et éclairages spécifiques permettent aujourd’hui à cet enfant de retrouver chaque jour ses camarades. Un protocole a
également été mis en place pour que l’enfant puisse
prendre ses repas au sein de l’établissement.

Par ailleurs, il existe sur Angoulême 4 unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). Les ULIS sont
des dispositifs permettant la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (PPS).
Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus
des aménagements et adaptations pédagogiques et
des mesures de compensation mis en œuvre par les
équipes éducatives, nécessitent un enseignement
adapté dans le cadre de regroupements et dont le
handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire.

À l’école maternelle Pierre de Ronsard, dans le cadre
du plan autisme 2013-2017, depuis la rentrée scolaire
de 2014, c’est une unité d’enseignement permettant
d’améliorer l’inclusion d’enfants avec autisme ou
autres troubles envahissants du développement qui
a été créée. Ce dispositif permet de scolariser un
effectif de 7 enfants au maximum en favorisant le

Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie,
selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans
une classe de l’établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme
proche de celui des autres élèves.

*enfant souffrant de xéroderma pigmentosum qui ne supporte aucune exposition aux ultra-violets.

ACCOMPAGNER LES 0-3 ANS

D

e la naissance à 3 ans, les enfants connaissent un développement continu, physique, sensoriel,
intellectuel, qui leur permet de communiquer et découvrir le monde. Pour les accompagner, une
psychomotricienne intervient toute l’année dans l’ensemble
des crèches d’Angoulême. Son objectif : garantir une
p réve n t i o n d e s t ro u b le s d u co m p o r t e m e n t o u d u
développement grâce à l’observation et à l’échange avec les
équipes pluridisciplinaires au sein de la structure.

Elle peut également répondre aux questions des parents et assurer
un premier interface entre les familles et les professionnels de santé.
Pour les enfants dont le développement ne permet pas une scolarisation complète à 3 ans, un dispositif de transition en douceur entre
crèche et école peut être mis en place avec des temps complémentaires entre les deux structures.
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HANDICAP
CHANGER D’APPROCHE

D

epuis 2011, La ville d’Angoulême s’est engagée dans une démarche dite « Agenda 22 ».
Objectif : assurer l’égalité des droits des personnes en situation de handicap. Usagers,
associations contribuent étroitement à cette
action au travers de deux instances participatives :

• La commission communale d’accessibilité qui fait
des propositions pour améliorer l’accessibilité dans
la ville (voirie, bâtiments, espaces publics).
• La commission extra-municipale « agenda 22 »,
composée de citoyens Angoumoisins, d’associations,
de services de la ville et de partenaires. Elle permet
l’amélioration de l’offre de services mise à disposition
des personnes en situation de handicap.

DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES

L

a ville d’Angoulême est un partenaire
régulier de l’Institut Médico-Éducatif (IME)
de Ma Campagne qui accueille des enfants
et adolescents de 6 à 20 ans présentant une
déficience intellectuelle, avec ou sans trouble
grave de la personnalité.

Cette année, deux projets communs ont vu le jour.
Dans le cadre d’ateliers pré-professionnels, des
jeunes de 14 à 20 ans, encadrés par un éducateur
technique spécialisé, s’exercent à l’entretien d’espaces verts. Afin de soutenir cette formation et participer au développement de ces actions pédagogiques,
la municipalité a choisi de mettre à disposition de
l’IME une partie du terrain de la plaine de jeux de la
Croix Lanauve. L’occasion pour ces jeunes d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles et de
mieux connaître le travail quotidien des agents municipaux.

Parmi les projets récents menés à bien, le nouveau
site internet de la Ville a valeur d’exemple. En effet,
afin de répondre aux besoins de tous les internautes,
il a été testé plusieurs fois avant sa mise en ligne par
l’association Valentin Haüy qui soutient les aveugles
et les malvoyants dans leur lutte pour l’accès à la
culture et à la vie professionnelle.
Angouleme.fr permet donc de :

Dans le cadre du projet « mémoires de la poudrerie »
qui vise, notamment, à récolter la parole des salariés
retraités de la SNPE, les enfants de l’IME ont participé
à plusieurs ateliers vidéos animés par une documentariste professionnelle… certains ont également pu
prendre part au tournage d’un portrait vidéo d’un
ancien poudrier.

• naviguer avec des synthèses vocales ou des plages
en braille
• personnaliser l’affichage du site selon ses besoins
(grossissement des caractères, modification des couleurs et des contrastes).
• naviguer sans utiliser la souris, avec le clavier uniquement ou via un écran tactile.
V O U S S O U H A I T E Z I N T É G R E R L’ U N E D E

NOUVEAUTÉ
RETROUVEZ ANGOULÊME.MAG EN
VERSION AUDIO ET EN LANGUE DES
SIGNES SUR ANGOULEME.FR

C E S CO M M I SS I O N S O U AVO I R P LU S D E
R E N S E I G N E M E N T S S U R L’A C C E S S I B I L I T É E T L E S
SERVICES LIÉS AU HANDICAP ?
MISSION HANDICAP, 05 45 38 70 91
C.DELAFUENTE@MAIRIE-ANGOULEME.FR
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- CONCEVOIR -

LUNESSE
LA FUTURE SALLE DÉVOILÉE
Le conseil municipal du 28 septembre a entériné le choix de l’architecte retenu pour réaliser la future
salle polyvalente de Lunesse. Le cabinet Beffre, connu notamment pour sa conception des nouveaux
locaux de l’ENJMIN et de la cité administrative, remporte la consultation.

T

oit végétalisé, structures
amovibles et baies vitrées à
l’intérieur, parvis de 800 m2
à l’ e x t é r i e u r d o n n a n t
directement sur la rue,
parking de 250 places, office de
préchauffage pour les traiteurs
ou encore sonorisation intégrée…
voilà les principaux atouts de cet
équipement dont la livraison est
prévue en septembre 2017.

CALENDRIER :

• janvier 2016 : dépôt du permis de construire
• février à juin 2016 : consultation des entreprises
• juillet 2016 à septembre 2017 : travaux

En attendant l’inauguration du
bâtiment, une convention a été
passée avec la ville de Soyaux afin
que les usagers de l’actuel logis
de Lunesse puissent bénéficier
d e s m ê m e s t a r i f s q u e le s
Sojaldiciens pour la location de la
salle Matisse.

FUTURE SALLE DE LUNESSE
>>CONSTRUITE FACE AU BÂTIMENT ACTUEL, LUIMÊME RASÉ POUR ACCUEILLIR LE FUTUR CENTRE
COMMERCIAL LECLERC
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- BOUGER -

PARKING SOUTERRAIN
CHARGER GRATIS

D

ans les parkings souterrains d’Angoulême,
19 places équipées de bornes électriques
sont réservées aux véhicules électriques
en charge. Le rechargement est gratuit
pour l’usager, le coût de l’électricité étant
supporté par la ville d’Angoulême... ne reste plus
qu’à régler un titre de stationnement classique !

LES

PLACES

À

VOTRE

DISPOSITION :

• parking Saint Martial : 4 places au niveau 0
• parking Bouillaud : 7 places au niveau -1
• parking de La Gâtine : 4 places au niveau -2
• parking des Halles : 4 places au niveau 0

Attention : ces bornes électriques sont conçues
pour une recharge dite « lente ». le conducteur
doit donc être équipé d’un câble de type T3.

S TAT I O N N E M E N T D E S U R FA C E
Deux décrets nationaux re-qualifient les dénominations et les tarifs des contraventions au stationnement :
le décret N° 2015-743 du 24/06/2015 (entrée en vigueur le 28/06/2015) et le décret N° 2015-808 du
02/07/2015 (entrée en vigueur le 05/07/2015). Ainsi, les stationnements “gênants” deviennent “très
gênants” faisant passer les montants des contraventions de 35 euros à 135 euros.

BIODIVERSITÉ
LE CHOUCAS DES TOURS
Du haut des remparts d’Angoulême, résonne un « kia… kia…
kia… »… le Choucas des tours égaie de son cri les monuments
angoumoisins. Cet oiseau, de la taille d’un pigeon, appartient à la
famille des corbeaux. Entièrement noir, à l’exception du dessus
de la tête gris cendré et de ses yeux d’un beau bleu acier, il
s’observe facilement, volant par bandes autour des édifices, ou
dans les pelouses à la recherche de quelque nourriture.
L’oiseau utilise nos bâtiments et en particulier nos monuments
historiques, châteaux, cathédrales et églises, pour y aménager
son nid ; ces édifices constituent des substituts aux falaises
rocheuses, son habitat naturel.
N’hésitez pas à nous signaler la présence du Choucas près de
chez vous ; vos observations alimenteront l’inventaire naturaliste,
ABC* d’Angoulême, que Charente Nature mène actuellement en
partenariat avec la Ville.
C H A R E N T E N AT U R E - 0 5 4 5 9 1 8 9 7 0
C H A R E N T E N AT U R E @ C H A R E N T E - N AT U R E . O R G

*Atlas de la biodiversité communale
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- PA R TA G E R -

SOUPES
PARTAGÉES

C

haque semaine, en complément de l’accompagnement social du public en errance mené par
le CCAS et d’autres associations, des bénévoles se mobilisent pour offrir dans différents
lieux publics de la ville des plats chauds ou
des colis alimentaires aux personnes qui en ont le
plus besoin.

À l’initiative d’Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau,
adjointe au maire en charge de la solidarité, elles sont
reçues plusieurs fois dans l’année à l’Hôtel de ville,
afin de faire le point sur leur ressenti et leurs besoins.
Cette rencontre, en présence de l’AFUS 16 (Fédération
des Acteurs de l’Urgence Sociale de la Charente), permet de mieux connaître ces bénévoles très engagés
et de les accompagner au mieux dans leurs activités.

DISTRIBUTIONS HEBDOMADAIRES :
Soup’ô Potes :
• mercredi de 19 h à 21 h, rue Hergé.
ADRA :
• jeudi de 17 h 30 à 20 h, circuits dans les quartiers de
Saint Martin, Victor Hugo, centre ville, gare…
• samedi de 18 h à 20 h, dans leur local, impasse
Parmentier.
Pain quotidien :
• vendredi de 19 h 30 à 21 h, rue Hergé.
• samedi dans l’après-midi, présence rue Hergé, rue
Fontaine de Chandes, gare.
AGIR :
• dimanche de 19 h 30 à 21 h, place Mulac.

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
L’association Grand’Dire Ensemble recherche
une dizaine de bénévoles pour aider les écoliers
Angoumoisins à faire leurs devoirs.
Après les écoles Jules Ferry et René Défarge l’année
dernière, c’est au tour des écoles Ferdinand Buisson
et Saint-Paul de bénéficier du service d’aide au devoir.
25 personnes font déjà vivre ce service et recherchent
de nouvelles bonnes volontés pour renforcer l’équipe.
QU’EST-CE QUE L’AIDE AUX DEVOIRS ?
Ce soutien gratuit est proposé lors de l’accueil de loisirs du soir organisé par les quatre écoles sus-nommées. Il est effectué par les bénévoles de l’association Grand’Dire Ensemble et s’adresse aux enfants
qui ont une difficulté repérée par les enseignants et
à ceux qui rentrent tard chez eux, qu’ils aient besoin
d’aide ou qu’ils fassent seuls leurs devoirs. Tous ceux

qui le souhaitent peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement.
COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Pour les adultes intéressés pour devenir bénévole, il suffit de contacter madame Patricia Robert, présidente de
l’association Grand’Dire Ensemble 16 au 05. 45. 95. 79. 43
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- GRANDIR-

PETITE ENFANCE
ACCUEILLIR PARENTS ET ENFANTS
Cocons colorés, petits univers protégés permettant de s’ouvrir au monde en toute sérénité, les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP) sont des endroits précieux pour tous les parents qui souhaitent se poser un instant ou plus régulièrement avec leur enfant et rencontrer des professionnels de la petite enfance… en toute liberté et confidentialité !
À Angoulême, il en existe deux, intégrés dans les structures municipales de Titom et du Monde de
Zarafa. Dominique Alexandre, leur toute nouvelle responsable au sein du service Petite Enfance,
nous en explique le fonctionnement.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CES LAEP ?
Ce sont avant tout des lieux de rencontre, d’écoute, de parole et de réassurance. Ils ont pour principal objectif d’aider
à construire les liens entre parents et enfants en valorisant
les compétences de chacun. Par leur regard neutre et bienveillant, les accompagnantes placent l’enfant au cœur d’une
attention conjointe.
Ils favorisent également le développement de l’enfant qui
peut commencer à appréhender les règles du vivre ensemble et découvrir de nouvelles manières de jouer et de
s’éveiller.
Ce ne sont ni des lieux de garde, ni des lieux de soin.
QUELS SONT LES PRINCIPAUX BESOINS EXPRIMÉS PAR
LES FAMILLES ?
Besoin de rencontrer d’autres parents et d’échanger avec
des professionnels. Dans un second temps viennent parfois
des questions plus précises sur des problématiques liées à
l’alimentation, au sommeil ou à la propreté par exemple.
Les rencontres avec les parents se font sans contrainte.

Chacun peut s’exprimer quand et comme il le
souhaite. La libre fréquentation et l’anonymat
font partie des règles de base régissant ces
lieux.
COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS ?
Les LAEP sont ouverts aux enfants âgés de
moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s). L’accueil est gratuit et se fait en alternance sur les sites de Titom et du Monde de
Zarafa (cf encadré). Les professionnels présents
sont soumis au secret professionnel et au devoir de réserve et de confidentialité.
Ces structures dépendent de la ville d’Angoulême mais sont à disposition de tous, angoumoisins ou non !

OUVERTURE DES LIEUX D’ACCUEIL
PARENTS-ENFANTS :
lundi :

9 – 11 h 30, le Monde de Zarafa
13h – 17 h 15, Titom

mercredi : 8 h 45 – 11 h 30, Titom
14 h 15 – 18h, le Monde de Zarafa
vendredi : 13 h 15 – 17h, le Monde de Zarafa
Titom : 5, rue Saint-Étienne
Le monde de Zarafa : rue des Molines
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- DÉCOUVRIR -

MUSÉE
LE TRÉSOR DE REIGNAC
Les musées d’Angoulême regorgent de merveilles… Angoulême.mag vous invite chaque mois à les
découvrir à travers la présentation complète d’une œuvre. Pour lancer cette nouvelle rubrique, nous
vous révélons les secrets du trésor de Reignac !

E

xhumé en 1994 lors des travaux de fouilles préventives
entrepris sur la déviation
de Barbezieux, le trésor
monétaire de Reignac comprend 1937 pièces appelées antoniniens et datant du bas-empire
romain. Contenu dans une céramique commune découverte hors
de tout contexte archéologique
mais à proximité de bâtiments
gallo-romains, il y a tout lieu de
croire qu’il a été enfoui dans un
champ ou un jardin et que son
propriétaire a emporté dans sa
tombe le secret de l’emplacement
de ses économies. Ces pièces ont
été émises entre 215 et 263 après
JC, mais la majorité datent des
années 256-260 et laissent penser qu’il s’agit d’une accumulation
rapide plus que le produit d’une
thésaurisation de plusieurs décennies. Le trésor de Reignac ne
représentait pas, à l’époque, une
très grande fortune et pourrait
être équivalent, par exemple, à la
valeur d’une petite ferme.
Le propriétaire a-t-il enterré le
produit d’une transaction financière, d’une vente ou d’une recette ? Les trésors monétaires
sont fréquents à cette époque et
peut-être reflètent-ils l’inquiétude
des propriétaires face à l’insécurité des biens et à l’instabilité économique d’un empire romain en
pleine déliquescence. Déposé par
l’État au musée d’Angoulême, le
trésor de Reignac vient enrichir

les riches collections archéologiques qui y sont conservées.
LES ANTONINIENS
Les antoniniens de Reignac sont
en billon, c’est-à-dire un alliage
de cuivre, d’argent et d’un peu de
plomb dont les proportions varient dans le temps. Cet alliage
servait à la frappe de pièces dévaluées ayant le même cours que
les vraies monnaies en argent et
dont la valeur numéraire n’atteignait pas la valeur réelle.
Contrairement à la monnaie d’or
et d’argent, il s’agissait de petite
monnaie circulant entre les mains
du plus grand nombre.
L’ é t u d e d u t ré s o r d e
Reignac a permis de
conclure qu’entre
238 et 253 après
JC, l’antoninien
a perdu plus
d’un tiers de
sa valeur
intrinsèque
par une
perte en
poids et
en teneur
d ’ a rg e n t :
plus l’émission est récente, plus
les pièces sont
légères et moins
elles contiennent
d’argent.

ANGOULEME MAG
16

Quelques-unes de ces pièces ont
été fabriquées par des faux-monnayeurs qui ont surfrappé avec
des coins nouveaux d’anciennes
pièces de moindre valeur. Il
se peut qu’il s’agisse des employés de l’atelier de Rome euxmêmes qui, ayant accès au matériel de frappe, ont agi pour leur
compte personnel!

-- VVI IVVRREE EENNSSEEMMBBLLEE --

VIDÉO-PROTECTION
PRÉVENIR ET SÉCURISER
Le 8 octobre a été lancé le dispositif de vidéo-protection d’Angoulême. 18 caméras sont d’ores et
déjà installées dans la ville. Le point sur le dispositif.
LES OBJECTIFS

EXPLOITATION DES IMAGES

Complémentaire aux actions réalisées en matière de
tranquillité publique, ce dispositif permet de lutter
contre l’insécurité, de prévenir les actes de délinquance et d’aider à la gestion de l’espace public.
La vidéo-protection est également un outil précieux
pour la police et la justice dans le cas d’enquêtes
judiciaires.

À la différence de la vidéo-surveillance qui sous-entend une observation des écrans 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, la vidéo-protection est un système
qui enregistre les images et les rend « visualisables »
a posteriori.
À tout moment, en cas de besoin, la police municipale
peut accéder en direct aux zones surveillées et adapter son intervention en fonction des faits en cours.
Les images sont stockées pendant un mois, puis détruites, sauf si elles sont demandées par la justice.
Toute personne qui souhaite prendre connaissance
des enregistrements la concernant peut exercer un
droit d’accès aux images. La demande est à adresser
à Monsieur le Maire.

LE DISPOSITIF
12 caméras motorisées sont installées dans le secteur piéton de la place Louvel, au Champ de mars et
place Victor Hugo, permettant une protection générale de la voie publique.
15 caméras fixes sont placées sur les bâtiments communaux les plus exposés au risque de malveillance.
Une caméra « nomade » est également prévue dans
le dispositif.
La vidéo protection ne s’applique qu’à la voie publique
et aux lieux ouverts au public, dans le respect de la
vie privée des citoyens. Chaque implantation de caméra est soumise à une autorisation préfectorale.
De plus, des panneaux informent les administrés de
l’existence de ce système.

LA PAROLE À...
JOËL GUITTON

adjoint au maire en charge de la sécurité publique
C’est avant tout un outil supplémentaire qui va aider la police municipale et nationale.
Le système complète le travail
des agents et leur présence
sur le terrain.
R E T R O U V E Z L’ I N T E R V I E W D E
JOËL GUITTON EN VIDÉO SUR
ANGOULEME.FR
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- AMÉNAGER -

SECTEUR SAUVEGARDÉ
C’EST PARTI !

R

econnu de très haute valeur patrimoniale,
urbaine et architecturale par le Ministère de
la Culture, le cœur d’Angoulême fait l’objet de
toutes les attentions. La création du secteur
sauvegardé entreprise conjointement avec
les services de l’État, GrandAngoulême et
la Ville d’Angoulême a pour ambition de préserver
l’architecture ancienne tout en la modernisant pour
permettre une évolution harmonieuse adaptée aux
modes de vie et d’habitat contemporains.

dernier définit pour chaque immeuble et espace public ou privé ce qui doit être conservé, ce
qui pourrait être autorisé en démolition et les
techniques de restauration à mettre en œuvre.
Le groupement d’architectes « Duché - Blanc » spécialiste du patrimoine a été missionné pour élaborer
le PSMV. Ces professionnels vont diagnostiquer les
bâtiments communaux et espaces libres (jardins,
voies…), ainsi que votre patrimoine.
Pour cela, merci de leur réserver le meilleur accueil
et de répondre favorablement à leurs demandes (accès à l’intérieur des bâtiments, jardins, cours…).

Ce secteur couvre toute la ville : du plateau au Vieil
Angoulême, de Beaulieu au quartier préfecture, mais
aussi certains quartiers périphériques dont Saint
Gelais et Bézines jusqu’à la place du Champ-de-Mars.
Le périmètre du secteur sauvegardé ayant été
créé (PSMV), il s’agit maintenant d’élaborer le
« Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ». Ce

IMAGE DE SYNTHÈSE
>>PROPOSITION DU 6 OCTOBRE

Prochainement, la mairie adressera à chaque
propriétaire concerné un courrier les informant
des dispositions relatives à la création du secteur sauvegardé. Découvrez les photos de l’équipe
Duché-Blanc sur angouleme.fr.

RUE DE BASSEAU
SÉCURITÉ ROUTIÈRE RENFORCÉE
Aménager pour améliorer la sécurité. Afin de rendre la rue de Basseau
plus sûre, notamment pour les piétons, différentes mesures provisoires
ont été présentées le 6 octobre lors d’une réunion publique qui a rassemblé plus de 150 personnes.
L’intersection des rues de Basseau, Nungesser et Cité poudrière est au
cœur du dispositif avec deux nouveaux aménagements.
Le cadencement des feux va être modifié afin de créer une phase d’interruption commune. Ainsi, un temps de passage sera exclusivement dédié
aux piétons.
Deux radars de feu seront également installés après accord de la Préfecture.
Du rond-point de la rue des Trois Chênes à la rue de Varsovie des chicanes seront installées afin de ralentir les voitures et organiser le stationnement.
Un premier bilan de ces agencements sera effectué fin 2015, début 2016.
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- AMÉNAGER -

L’ALPHA
OUVERTURE IMMINENTE
L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême ouvre ses portes au public le 22 décembre prochain.
Conçue par l’architecte Françoise Raynaud, de l’agence Loci Anima, elle est composée de
5 « boîtes » offrant des vues inédites sur Angoulême.

S

ituée dans le quartier de l’Houmeau, à
proximité de la Charente et de la gare, l’Alpha
est plus qu’une médiathèque. C’est aussi un
café, un service d’accueil pour les 18 mois-5
ans, un jardin, un auditorium de 100 places,
une salle d’exposition, un kiosque de presse.

150 000 documents sont répartis sur 3 espaces : Imaginer, Créer et Comprendre.
IMAGINER :
- livres illustrés, musique et cinéma pour les enfants
de 0 à 10 ans
- salle pour l’heure du conte
- tous les champs de l’imaginaire : romans policiers,
sentimentaux, Science Fiction et fantasy...
- livres en langues étrangères
- poésie, théâtre et humour
- ouvrages pour déficients visuels
COMPRENDRE :
Des milliers d’ouvrages classés par domaines et
collections spécifiques : emploi-formation, environnement, la Charente et son histoire, livres anciens
espaces de travail individuels et collectifs

CRÉER :
- bd, art et loisirs
- musique : cd, partitions, vinyles, instruments sur
place
- cinéma : dvd, livres à emprunter ou sur place
- jeux vidéo : sur consoles et pc
- atelier multimédia

PLUS D’INFOS : LALPHA.ORG

ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME
Un arrêté pris par le Président du GrandAngoulême a lancé la procédure de la 1re modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le dossier relatif à cette modification est consultable au service de l’urbanisme de la ville
ou au siège du GrandAngoulême depuis le 2 novembre et ce jusqu’au 2 décembre, période de l’enquête publique.
Vous pourrez également échanger sur ce dossier avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences à la
ville ou au GrandAngoulême.
Date des permanences du commissaire enquêteur :
- Lundi 2 novembre 2015 de 9 heures à 12 heures à la mairie d’Angoulême
- Vendredi 20 novembre 2015 de 9 heures à 12 heures à la mairie d’Angoulême
- Lundi 30 novembre 2015 de 14 heures à 17 heures à la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême
- Mercredi 2 décembre 2015 de 14 heures à 17 heures à la mairie d’Angoulême
ANGOULEME.FR ET GRANDANGOULEME.FR
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- SE RÉGALER -

GASTRONOMADES
À TABLE !
Plus grande célébration du « bien manger » en France, le festival Gastronomades régalera gourmets
et gourmands du 27 au 29 novembre. Cette année encore, 100 000 visiteurs sont attendus pour
participer aux dégustations, démonstrations, animations et joutes culinaires, toutes gratuites. Aperçu,
non exhaustif, de ce qui attend vos papilles !
PRIVILÉGIER LES CIRCUITS COURTS

ACCUEILLIR LES PLUS GRANDS CHEFS

Le festival est une occasion unique de rencontrer
les producteurs agricoles et fermiers de toutes les
régions de France… et de déguster leurs spécialités.
Ces 150 professionnels, signataires de la « Charte du
bien manger Gastronomades », auront à cœur de valoriser et vous faire aimer leurs produits.

Les chefs sont les meilleurs ambassadeurs du bien
manger. Le festival Gastronomades est sans doute le
seul festival qui fait intervenir autant de chefs renommés, sans jamais les mettre en compétition. Ils vous
invitent à les retrouver à l’espace Franquin samedi
et dimanche pour des leçons et des joutes en toute
convivialité.

Rendez-vous place des Halles pour retrouver les producteurs du club des saveurs charentaises. Place du
Champs de Mars, vous attendent le « Marché des régions de France » ainsi que les producteurs artisans
de qualité du collège culinaire de France. Dans l’espace «Terre de Charente», retrouvrez la richesse du
terroir charentais avec les savoirs-faire des éléveurs,
producteurs et artisans des métiers de bouche.

Parmi les premiers grands noms annoncés : Yves
Camdeborde, Michel et Sébastien Bras, Patrick Jeffroy ou encore Nicolas Masse.
TRANSMETTRE
En partenariat avec la ville d’Angoulême et les centres
sociaux, deux opérations sont organisées dans les différents quartiers de la ville :

À Saint Martial, découvrez les flaneries gourmandes
en Charente pour mieux connaître les chefs des
tables charentaise, les métiers et les formations de la
cuisine ou du service.

• Préparation du cocktail d’inauguration et le vernissage des « exponomades * » : accompagnés par des
chefs cuisiniers, des angoumoisins mettront leurs
talents à l’œuvre pour régaler les invités.

NOUVEAUTÉ 2015

• Concours « top ‘marmitons » : le festival propose à
des adolescents (14–17 ans) de venir se produire sur
la Grande Scène du festival à l’espace Franquin sur
une thématique jamais mise en œuvre ; celle de la
pâtisserie.

Pour la première fois, les Jeunes Restaurateurs d’Europe sont associés à la programmation du festival. Guillaume Veyssière du restaurant
La Ruelle à Angoulême et Yvan Godfredsen du
Domaine du Châtelard à Dirac, représentants des
JRE en France ont souhaité mettre un pays à l’honneur. Deux chefs étrangers testeront l’exercice de la
joute à partir d’un panier dont ils ignorent le contenu.

Les participants se sont préparés pendant les vacances de la Toussaint. Sous l’égide des chefs-pâtissiers, les adolescents qui n’ont pour certains jamais
réellement cuisiné à la maison, ont montré un talent
incroyable !

28 et 29 novembre à l’Espace Franquin.

* En partenariat avec l’École d’arts plastiques du GrandAngoulême et
l’Association d’Arts Plastiques d’Angoulême, les Gastronomades associent « arts culinaires » et « arts plastiques » en proposant chaque
année, de nouvelles expositions.

R ET R O UV E Z TOUT L E P R O GR AMME
S U R GA S T R ONO MA D E S .F R
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- EXPLIQUER -

DES MARCHÉS MÉDIÉVAUX
AUX HALLES CENTRALES
LA REMUANTE HISTOIRE DES
HALLES DE LA VILLE
Des anciennes halles angoumoisines, rien ne subsiste. Le « marché vieux » sur l’actuelle place
Marengo fut détruit en 1742. La
grande halle du Minage consacrée
aux grains et aux poissons sera démolie en 1862. Quant à la plus importante, celle de la place du Palet,
élevée par le Bon Comte Jean en
1450, la ville décidera en 1778 de la
supprimer tant elle gênait l’accès
des voitures et convois à l’entrée
de la cité. Enfin la halle de la place
du château (place de l’Hôtel de ville
aujourd’hui) dénommée « Boucherie » ferma ses portes en 1854.
On tenta alors d’élargir le marché
vers la place Bouillaud avant de se
décider à construire de nouvelles
halles modernes à l’emplacement
d’une vieille forteresse médiévale :
le Châtelet.
LE CHÂTELET, FORTERESSE
ROYALE

d’Angoulême se voyaient ainsi surveillés par le pouvoir royal.
À partir de la fin du xve siècle et
jusqu’en 1859, le château servit
de prison royale, puis de dépôt
de police municipale. Des travaux furent entrepris au début
du xixe siècle par l’architecte Paul
Abadie père, mais les bâtiments
construits autour des tours de
l’ancien Châtelet ne correspondaient pas aux directives ministérielles sur la sécurité et la salubrité : il était donc nécessaire de
bâtir une nouvelle prison, dans le
quartier Saint-Roch.
UNE RÉPLIQUE DES HALLES
PARISIENNES
L’ancien Châtelet, en ruine, fut
entièrement détruit en 1887 pour
finalement établir les halles sur
cet espace. L’architecte Édouard
Warin (1837-1911) conçu alors ce
bâtiment en se référant au principe des halles parisennes de Victor Baltard. Avant tout la halle est

Ce château qui occupait l’espace
des halles actuelles était accolé
aux murailles de la ville. Seules
quelques tours subsistent encore
aujourd’hui le long des remparts.
Il semblerait que ce soit le roi
Saint-Louis (Louis IX) qui fit ériger au xiiie siècle cette construction massive ornée de tours et
ceinturée de fossés qu’on appela
le Châtelet. Il s’agissait certainement d’une forteresse de garnison permettant de marquer
la présence royale dans la ville
à quelques distances du château des comtes d’Angoulême
(actuel Hôtel de Ville). La souveraineté l’emportait progressivement sur la suzeraineté. Les
remuants et indépendants Comtes
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un abri, un grand espace couvert ;
son architecture métallique, associée aux grandes parois de verre,
permet de s’abriter des courants
d’air tout en assurant l’aération
des lieux et un éclairage naturel
suffisant. La fonte a été réservée
aux supports et aux éléments de
décor, la pierre et les briques polychromes aux soubassements qui
constituent les caves.
UN MONUMENT SAUVEGARDÉ ET
VIVANT
Les halles sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1993.
Elles ont fait l’objet d’une importante restauration de 1999 à 2000
par l’architecte Ileana Popea. Le
marché couvert demeure aujourd’hui l’un des monuments les
plus emblématiques de la ville,
symbole de l’alliance entre le respect du patrimoine, la modernité
et de l’attractivité commerçante
du cœur de ville.

- REGARDER -

LE BONHEUR
DANS L’ASSIETTE

L A B U S S AT T E
>>UN VENDREDI AU MARCHÉ BIO

- REGARDER -

À l’occasion des Gastronomades, nous avons demandé à Jean-Daniel Guillou,
d’illustrer sa vision du « bien manger » à Angoulême

Jean-Daniel Guillou est né en 1963 à Dakar (Sénégal), il vit en Charente. Photographe free-lance il est l’auteur du livre « 18, Appels d’urgence » éditions Arléa
sur les sapeurs-pompiers, un reportage qui a nécessité deux ans de travail. Il a
notamment réalisé pour Géo un exceptionnel témoignage photographique sur les
derniers Tziganes vivants en roulotte dans le limousin.
Jean-Daniel Guillou est un passionné de l’Afrique ou il a réalisé un reportage sur
l’association de l’arche de Zoé, emprisonné au Tchad pendant 2 semaines JDG
s’est retrouvé au cœur de l’actualité.

LES HALLES
>>LE CHOIX DE LA QUALITÉ
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- REGARDER -
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- REGARDER -

FREGENEUIL
>>UN MATIN DANS LES JARDINS OUVRIERS
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- REGARDER -

R E S TA U R AT I O N S C O L A I R E
>>MENU SPÉCIAL « METS LOCAUX »
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- REGARDER -
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- S’EXPRIMER -

LA MAJORITÉ
SERVICE PUBLIC MUNICIPAL : LE PARI DE LA MODERNISATION !

L

a majorité municipale a
choisi d’inscrire le processus de modernisation du
service public au cœur de
son projet de mandature ;
c’est en effet, un levier essentiel pour une meilleure prise
en compte des attentes légitimes
de nos concitoyens et de celles de
tous les agents de notre collectivité, véritables ambassadeurs de
notre cité.

Alors que les baisses de dotations
de l’État (d’un montant de 1,7 million d’euros en 2015, 2016 et 2017),
obligent notre Ville à mettre en
œuvre, comme dans des milliers
de communes en France, un plan
d’économies drastique touchant
à ses charges de fonctionnement,
notre majorité ne se résigne
pas… !
Tout au contraire, elle affiche,
dans ce contexte morose et incertain, ses ambitions en faveur :

- d’un service public rénové en mesure de faire face à une double
exigence de proximité et de réactivité ;
- d’un service public innovant en
capacité de relever le défi du label « qualité ».
En réponse à ces orientations, la
réorganisation des services municipaux, a engagé dès 2014, une
transformation profonde des pratiques.
Au regard de contraintes financières sans précédent, l’enjeu
vise, tout à la fois l’optimisation
des ressources internes (en s’assurant, au quotidien de la bonne
adéquation entre les moyens disponibles et les objectifs poursuivis), la consolidation des compétences, l’amélioration du bien-être
au travail et un dialogue social,
porteur de valeurs partagées.

public municipal modernisé que
les projets de l’e-administration
seront activement développés, accompagnant, au bénéfice de tout à
chacun, la révolution numérique
en marche !
Loin des idéologies et des postures politiciennes, notre majorité confirme, avec pragmatisme,
sa volonté farouche de préserver
un service public local dynamique,
renforçant, ainsi, la lisibilité et la
performance de l’action municipale.
Les agents municipaux œuvrent
tous les jours avec dévouement
et compétence dans nos écoles,
sur nos espaces publics, à l’état
civil et l’urbanisme, et plus globalement au service de l’animation
de l’ensemble de la politique municipale. La modernisation est un
instrument essentiel à leur action.

Au-delà même de ces principes,
c’est bien en appui d’un service
CONTACTEZ VOS ÉLUS
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 W W W. A N G O U L E M E . F R

ALLO TRAVAUX :

INFORMATIONS UTILES

Vous souhaitez signaler des nids de poule, des
problèmes d’éclairage public, des potelets
descellés ou des débris de végétaux sur la voie
publique...

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H.
W W W. A N G O U L E M E . F R - 0 5 4 5 3 8 7 0 0 0

CONTACTEZ ALLO TRAVAUX : 05 45 38 70 06,

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :

A L LO _ T R AVA U X @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R

14 décembre à 18 h à l’hôtel de ville
PERMANENCES JURIDIQUES À L’ESPACE
FRANQUIN

PERMANENCE DU MAIRE

Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.
Conciliateur de justice : chaque 2e et 4e vendredi de
chaque mois de 9h à 12h.

21 novembre, 12 décembre de 14h30 à 17h30
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- S’EXPRIMER -

L’OPPOSITION
DE L’INSINCÉRITÉ DES SONDAGES

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS :
UN DEVOIR CITOYEN

A

A

près un sondage sur la gratuité du stationnelors que la Constitution de la République
ment où le maire demandait à nos concitoyens
française rappelle avec force que « tout homme
s’ils préféraient ne pas payer le parking, un
persécuté en raison de son action en faveur de
nouveau sondage est apparu demandant si
la liberté a droit d’asile sur les territoires de
les Angoumoisins préféraient payer seuls ou
la République » et qu’aux portes de l’Europe,
non la mise aux normes du tunnel de la Gâtine,
des réfugiés de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et
dont on rappelle que les études sont financées en par- d’Erythrée affluent, fuyant leur pays en guerre depuis
tie par le GrandAngoulême…
de nombreuses années, nous considérons que la Ville
d’Angoulême doit participer à leur accueil.
Des questions fermées qui amènent forcément des
réponses sous forme de plébiscite, sorties de tout Or les élu(e)s de la majorité municipale ont refusé
contexte général qui pourrait amener à une réflexion d’adopter une motion déclarant la ville d’Angoulême
plus globale. On peut au moins se réjouir de savoir que territoire refuge. Pourtant, une concertation lors d’une
ces sondages sont peu chers, car réalisés par les élus suspension de séance avait permis d’aboutir à un
de la majorité, les agents communaux et avec la par- texte commun et précisait que l’accueil se ferait dans
ticipation gratuite des enfants scolarisés à Angoulême la mesure des capacités de notre commune et dans
via leur carnet de liaison. Et oui, à Angoulême, on ne le respect de ces femmes et ces hommes. Heureuserecule devant rien pour faire des économies.
ment que beaucoup d’Angoumoisin(e)s, individuellePour d’autres questions, en revanche, comme la fer- ment ou à travers des associations de Solidarité, font
meture le samedi après-midi de la bibliothèque de la preuve de plus d’ouverture et de courage vis-à-vis de
Grande-Garenne ou le jeudi après-midi à celle de Ma ces populations en détresse à la recherche d’un terriCampagne, aucun sondage n’a été proposé. Les An- toire d’asile.
goumoisins apprécieront.
Françoise Coutant - Brigitte Ricci

Philippe Lavaud - Jacky Bouchaud - Jean-Paul Pain
Catherine Perez - Kader Bouazza - Frédéric Sardin
N O U S C O N TA C T E R PA R M A I L :
ELUSDEGAUCHEANGOULEME@GMAIL.COM
P E R M A N E N C E À L A M A I R I E T O U S L E S M AT I N S D U
LUNDI AU VENDREDI.

TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUES ÉCOLOGISTES
(INTER-GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE)

ÉLECTIONS RÉGIONALES
6 ET 13 DÉCEMBRE
À partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13
régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des
départements qui les composent.
Les élections régionales, qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochain, sont organisées dans le cadre de ces
nouvelles régions et concernera donc pour les Angoumoisins la région « Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ».
À Angoulême, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et un titre d’identité vous sera demandé (obligation légale dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants). Tout électeur qui justifie d’un empêchement
pour voter lui-même (obligations professionnelles, raisons de santé, congés…) peut donner procuration à un
électeur de son choix inscrit sur la liste électorale de la même commune. Les procurations peuvent être établies à tout moment. Toutefois, pour être valables, elles doivent être enregistrées en mairie avant le scrutin.
Les autorités habilitées à les établir pour Angoulême sont le Commissariat de Police et le Tribunal d’Instance. Un formulaire est également disponible en ligne : http://vosdroits.service-public.fr Attention, une fois
imprimé et complété, le formulaire sera signé et daté par le mandant devant l’autorité habilitée.
P O U R E N S A V O I R P L U S S U R L E S M I S S I O N S D E S R É G I O N S : W W W. P O I T O U - C H A R E N T E S . F R
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- SE DIVERTIR -

NOTRE SÉLECTION
NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Conférence débat – Changeons de regard sur le chômage
6 novembre, 20h – Espace Franquin

- un tournoi de jeu de société autour de « Stupide vautour »
pour les enfants de 8 à 14 ans : inscription jusqu’au 4/11
auprès des ludothèques.

Didier Demazière, directeur de recherche au CNRS,
présentera une étude sociologique sur l’expérience
« chômage ». Une joute de dessinateurs qui interviendront en
direct, mettra en résonance les conclusions de cette étude.

Concours photo – La nature à ma porte
jusqu’au 30 novembre
Afin de valoriser sa biodiversité communale, Angoulême
vous propose de faire briller vos talents de photographe !
Jusqu’au 30 novembre, participez à notre concours photos
« la biodiversité à votre porte » et gagnez de nombreux lots
(caméra Gopro, nuits dans des cabanes, paniers garnis bio…)
Régalement sur angouleme.fr

Salon du chocolat
7 et 8 novembre – Chais Magelis
Tablettes, bonbons, pâtisseries, biscuits… Organisée par le
Lions Club Angoulême Renaissance, la 9e édition du salon du
chocolat vous offre, cette année encore,
l’opportunité de découvrir de nouvelles
saveurs et des produits de qualité.
Mais participer à ce salon n’est pas
seulement l’occasion de succomber à la
passion du chocolat. Il permet également
de participer à un bel élan de solidarité
en faveur de l’association Alzheimer
Charente.
Projection-débat
16 novembre, 17h – Espace Franquin
Les Contrats Locaux de Santé
d’Angoulême et de Soyaux organisent
une soirée débat autour de la grossesse
et l’alcool. Le film « Les bébés de
l’alcool » sera suivi d’une table ronde, en
présence du Dr PALOMINO, Psychiatre
- Alcoologue - Addictologue - Praticien
Hospitalier Au DISPPAA de Jonzac, de
Brigitte LEGAY, Chargée de Prévention
– Formatrice à l’ANPAA et de Pascal
RICHARD, Délégué de Santé Publique –
Réseau Addictions Poitou-Charentes.
Cet événement aura lieu pendant le
Forum Santé Charente porté par le CIJ.
Semaine du jeu de société
16 au 20 novembre

10 millions d’étoiles : tous solidaires !
Redonner espoir à ceux qui en ont besoin en faisant un don en échange d’une
bougie, c’est le but de la campagne « 10 millions d’étoiles » que mènera cette
année encore le Secours Catholique.
Dans cette opération de Noël, les dons collectés permettent de soutenir des
projets portés par les bénévoles de Charente et par le réseau Caritas qui agit
à travers le monde. En Charente, 362 bénévoles répartis sur l’ensemble du
territoire se mobilisent au quotidien afin d’agir avec les plus pauvres. Soutenons
leur action, soyons solidaires avec les plus pauvres.

Dans le cadre de la semaine du jeu de
société, deux animations sont proposées par les ludothèques
d’Angoulême :
- une soirée organisée par le réseau des ludothèques de
la Ville d’Angoulême et co-animée avec les 4 ludothèques
associatives. Elle aura lieu le vendredi 20 novembre 2015 de
19 h 30 à 23h à l’espace Franquin. Sans inscription. Entrée
libre.

Course Relais Interentreprises d’Angoulême
20 novembre 2015
Les entreprises d’Angoulême se mobilisent en faveur des
personnes handicapées mentales. Dix kilomètres à parcourir
pour contribuer à l’amélioration de l’insertion des personnes
handicapées mentales.
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Théâtre. Pierre et Mohammed
4 décembre, 20 h 30– Espace Franquin

Special Olympics s’est fixé comme objectif ambitieux de
sensibiliser es entreprises et le public au problème du
handicap mental qui touche 1,5 % de la population.

L’association Pierre Mohamed David et les autres est
une jeune association charentaise créée à l’initiative de
Chrétiens et de Musulmans. Elle a pour but de favoriser, par
une connaissance réciproque, le dialogue inter-culturel et
religieux.
Elle souhaite faire vivre au mieux notre devise républicaine de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
Le 4 décembre, l’association nous propose une représentation
de la pièce Pierre & Mohamed d’Adrien Candiard, suivie d’un
débat et d’un pot de l’amitié.

Téléthon 2015
4 et 5 décembre
Les 4 et 5 décembre, toutes les énergies du Téléthon 2015
convergeront pour soutenir le combat des parents et des
familles, et remporter de nouvelles victoires contre la maladie !
À Angoulême, le village « téléthon » sera installé de la
place Hergé à la place Saint Martial à partir du 4 décembre
et les animations débuteront le 5 décembre dès 10h. Au
programme : bric-à-brac, démonstrations sportives,
animations musicales avec un groupe de percussions
brésiliennes, baptêmes de segway, randonnées pédestres,
parcours escalade, concert de l’harmonie municipale et conte
musical… Tout le programme à venir sur angouleme.fr

Soirée FADO
5 décembre, 21h - espace Franquin
Organisée par l’AAFPAC
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