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3 QUESTIONS À ...

XAVIER BONNEFONT

Maire d’Angoulême

À la place des 3 questions habituelles, et puisque l’heure est
aux vœux, pouvez-vous nous
confier en 3 points ce que vous
souhaitez pour Angoulême, en
2016 ?
Seulement 3 vœux c’est très peu, sachant que mon ambition pour Angoulême reste intacte, et que je suis de
plus en plus déterminé ! Malgré la baisse des dotations de l’État qui nous fera perdre quelques 13 millions
d’euros entre 2014 et 2017, je reste persuadé que nos objectifs sont accessibles. Ce sera plus difficile, il faudra faire des sacrifices, mais nous y arriverons.
Avant toute chose, je souhaite aux Angoumoisins, bonheur, santé et réussite dans leurs projets personnels
et professionnels !
Si notre ville peut y contribuer, j’en serais très heureux ; et puisque je dois choisir, je dirais que je souhaite à
Angoulême une année marquée avant tout par le dialogue :
En premier lieu, je souhaite que notre pays retrouve la paix. Notre république estaujourd’hui attaquée sur deux fronts : le terrorisme et la montée des extrêmes.
Je souhaite le retour rapide d’un État démocratique apaisé et d’un dialogue politique constructif entre tous
les Français. Il y a quelques semaines, un peu plus d’un mois après les attentats de Paris, la France a été
conduite à élire ses conseillers régionaux : les résultats du premier tour ont retenti comme un coup de
tonnerre. Même si le second tour a rétabli l’équilibre entre les partis classiques de gouvernement, le mot
d’ordre se résume aujourd’hui en deux mots : lucidité et recul. Nous devons nous concentrer collectivement
sur les véritables attentes des Français. Il en va de la crédibilité de l’action politique.
Je souhaite pour Angoulême, la possibilité d’un dialogue constructif avec nos partenaires, à la fois au
sein de l’intercommunalité et dans la nouvelle région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
Pour le premier, je suis ravi que Vincent You, mon adjoint aux finances à Angoulême, ait été élu vice-président à ma place, lors du Conseil communautaire du 15 décembre. Ce qui compte, ce sont les qualités et les
compétences de la personne ; ce qui compte, c’est sa capacité à porter la voix d’Angoulême au sein de cette
instance. Pour ma part je contribuerai à faire entendre celle de la Charente et d’Angoulême au sein de la
grande région. Pour 2016, je serai heureux de voir s’instaurer des partenariats constructifs, dans l’esprit du
dialogue démocratique souhaité par les Français. Je souhaite également que la coopération Bordeaux-Angoulême, mise en place il y a déjà plusieurs mois se poursuive, pour constituer un tremplin au développement d’Angoulême, aux côtés d’une métropole bienveillante.
L’aboutissement de la réorganisation de l’administration.
Je souhaite avant tout que l’organisation des services se stabilise enfin. L’administration, bousculée par
l’élaboration d’un nouveau périmètre des missions, lui-même revisité du fait de la baisse des dotations
de l’État, doit maintenant se stabiliser. Ce périmètre reste défini autour des axes structurants que sont
l’amélioration de la vie quotidienne et le développement, générant l’un et l’autre proximité, attractivité et
rayonnement.
Mes objectifs restent les mêmes : faire d’Angoulême une ville moyenne du xxie siècle, qui rayonne grâce aux
multiples acteurs sportifs et culturels, grâce aux entreprises et aux commerces ; une ville où la pression
fiscale est contenue et où il fait bon vivre !
Sachez que je suis déterminé à mobiliser tous les partenaires pour atteindre ces objectifs.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2016 !

- BOUGER -

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BD
MOBILISATION GÉNÉRALE
Interlocutrice privilégiée des organisateurs du Festival International de la Bande Dessinée, la ville
d’Angoulême se mobilise chaque année afin que festivaliers et professionnels profitent de cette
immense fête populaire.

M

Durant tout le festival, ce sont 15 agents de propreté
urbaine qui arpentent les rues du centre-ville afin de
vider les corbeilles installées pour l’occasion.

usées, espace Franquin, hôtel de ville, auberge de jeunesse… l’ensemble des salles
municipales devient des lieux d’accueil pour
les expositions, rencontres ou conférences
du festival. Dans chaque endroit, les agents
sont à la manœuvre pour collaborer aux
installations et assurer un accueil de qualité en toute
sécurité pour le public et pour les œuvres.

La police municipale est également « sur le pont »
afin d’assurer la tranquillité et la sécurité des Angoumoisins et de leurs hôtes.
Et pour tous les festivaliers qui passent par l’hôtel de
ville, le bureau d’information municipal reste ouvert
en continu du mercredi au dimanche. Avec un maître
mot : accueillir et renseigner avec le sourire… bon
festival !

Pour accueillir les 200 000 visiteurs attendus à
chaque édition, l’espace public est également transformé : plus de 300 plantes sont fournies par le service des espaces verts afin de décorer les salles de
réception et rafraîchir jardins et parterres. Des interventions sont aussi nécessaires pour déplacer le
mobilier urbain qui pourrait gêner le montage des
« bulles ».

LA PAROLE À...

XAVIER BONNEFONT

Dans les rues, le secteur « voirie/signalisation/éclairage public » installe les plots et l’ensemble des supports de communication et d’orientation créé et imprimé en interne et renforce l’éclairage sur certains
sites. Les agents du service « manifestation logistique » prennent ensuite le relais pour mettre à disposition et installer du matériel (cloisons amovibles,
tables, grilles…), transporter des expositions, placer
le barrièrage et l’électricité en extérieur (armoires
électriques, câblage…).

Les nombreux lieux d’exposition nous donneront à voir
un univers multiple, tour à
tour moqueur, tendre, irrévérencieux, enragé, engagé,
ludique, politique, antique,
contemporain ou futuriste,
et toujours talentueux !
En un mot, le festival diffusera sur la ville, ses
visiteurs et ses habitants, la lumière éclatante de la création !
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EXPOSITIONS
LE CHOIX DU MAG

Du 28 au 31 janvier, Angoulême redeviendra la capitale mondiale de la
Bande Dessinée. Impossible de vous présenter le programme complet
tant les rendez-vous sont nombreux et toujours exceptionnels… Nous
vous proposons donc un focus sur trois des expositions inaugurées lors
de cette 43e édition.
© interDuc

CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE
DESSINÉE
L’ART DE MORRIS

MUSÉE D’ANGOULÊME
EXPOSITION INTERDUCK – DUCKOMENTA®

28 janvier/18 septembre

28 janvier/15 mars

En 2016, Lucky Luke fête ses 70
ans. Pour commémorer l’événement, la Cité internationale de
la bande dessinée et de l’image
présente, à l’initiative du Festival
international de la bande dessinée et en partenariat avec Lucky
Comics propose une exposition rétrospective consacrée à l’œuvre de
Maurice De Bevere (1923-2001), dit
Morris.

Depuis le milieu des années 1980,
les Allemands du collectif interDuck revisitent les chefs-d’œuvre
de l’histoire de l’art en prenant
pour sujet les canards de l’univers
Disney.

Les commissaires de l’exposition,
Stéphane Beaujean et Jean-Pierre
Mercier, ont retenu, parmi les
milliers de pages dessinées par
Morris, 150 planches et dessins
originaux particulièrement remarquables qui montrent l’évolution
du trait et le talent hors du commun du créateur de Lucky Luke.
Une occasion unique autant pour
les amateurs de bandes dessinées que pour le grand public, de
découvrir plus de 150 planches et
dessins originaux de Morris, jamais exposés pour la plupart.

À partir du 28 janvier, le Musée
d’Angoulême accueille près de 100
œuvres du collectif dans la salle
d’exposition temporaire du musée,
ainsi qu’une quinzaine d’œuvres
dispersées dans les salles d’expositions permanentes. Vous pourrez découvrir les trésors de l’art
égyptien, la Louve de Remus et
Romulus, Bosch, la Joconde, Vermeer, le Pop art, les affiches de
propagande américaine « I Want
You » ou encore la photo de l’empreinte de Neil Armstrong sur le
sol lunaire. en version « becs et
plumes » !

© Lucky Comics 2015
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MUSÉE DU PAPIER
LES MUTANTS

Du 28 au 31 janvier, ce sont les
adolescents qui seront au centre
de l’exposition consacrée à
Pauline Aubry et son projet « Les
Mutants ». À la fois journalisme
dessiné et chronique sensible et
humoristique de l’adolescence,
Les Mutants et leur univers sont
présentés à Angoulême sous
différentes formes : planches
originales et crayonnés, goodies,
mais aussi différents éléments
choisis par Pauline Aubry (un
canapé, un tableau, des objets liés
à l’adolescence de l’auteure…).

TOUT LE PROGRAMME… ET BIEN PLUS :
BDANGOULEME.COM

LUDOVIC SANSONNET
>>SERRES MUNICIPALES

- COMPRENDRE -

À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN
Propreté urbaine, espaces verts, voiries, stationnement… des
agents municipaux œuvrent au quotidien sur un territoire de
4 440 hectares et près de 300 kilomètres de voiries afin de
garantir un espace public propre et de qualité. Une manière
concrète de soigner et préserver les atouts d’Angoulême
pour accroître l’attractivité de notre cité et le bien-être de ses
habitants.
Depuis le 5 janvier, un nouveau dispositif est à votre disposition pour
offrir des réponses rapides et efficaces aux demandes de tous les administrés. Baptisé « Allô Mairie », accessible depuis un numéro unique, ce
service vous permet de signaler une anomalie sur le domaine public, de
s’informer sur des formalités administratives ou se faire aider pour des
démarches en lien avec une action municipale…
Objectif : vous simplifier la vie !
À travers ce dossier, nous vous proposons de partir à la rencontre des
agents municipaux et des élus qui s’investissent, inventent, innovent…
pour qu’Angoulême soit une ville agréable à vivre, à pied, en vélo, en
voiture.

MARIE-NOËLLE GOURSAUD
>>PROPRETÉ URBAINE
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PRENDRE SOIN
DU DOMAINE PUBLIC
Véronique De Maillard est adjointe au maire en charge
de la vie quotidienne et des travaux. Ce dossier
d’Angoulême.mag est l’occasion de faire le point avec
elle sur les objectifs de l’équipe municipale et les
actions en cours et à venir.
POURQUOI UNE DÉLÉGATION « VIE
QUOTIDIENNE » ?

Rester au contact des Angoumoisins,
proche de leurs préoccupations
q u o t i d i e n n e s e s t l’ u n d e s
engagements forts de notre équipe
municipale. Et nous savons, grâce
aux appels, courriers, diagnostics
en marchant ou réunions publiques,
que nous avons voulues fréquentes,
que les problématiques liées à
la propreté urbaine ou la voirie
intéressent particulièrement les
habitants. C’est normal, il s’agit
directement de leur cadre de vie et
leur bien-être.
COMMENT S’ORGANISE CETTE DÉLÉGATION ?

5 conseillers municipaux se répartissent les différentes thématiques (cf p.9). 2 autres élus sont
référents de secteurs, c’est-à-dire
qu’ils vont sur le terrain en fonction des demandes des riverains.
Chaque semaine élus et techniciens se réunissent pour entériner
les décisions nécessaires et faire
avancer les dossiers. Une «Commission de circulation» se tient

VÉRONIQUE DE MAILLARD
>>ADJOINTE AU MAIRE «VIE QUOTIDIENNE ET TRAVAUX»

deux fois par mois pour des demandes plus complexes necessitant la présence de différents
services.
QUE RETENEZ-VOUS DE LA
FIN D’ANNÉE 2015 ?

D’abord les travaux de la rue de
Montmoreau, dont la première
tranche s’est achevée à l’automne.
La rue est aujourd’hui plus belle
mais surtout plus sécurisée. Citons aussi la rue de Basseau
dont l’aménagement a réduit la
vitesse et donc les accidents et
également la sécurisation du bd
Besson-Bey.
QUELS SONT LES PREMIERS
CHANTIERS DE 2016 ?

Le début de l’année sera marquée
par la reconduite de notre opération « C’est du propre ». L’occasion de rappeler que garder notre
ville propre, c’est aussi l’affaire de
tous…
Nous avons également décidé de
baisser de manière très impor-
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tante le montant du forfait annuel
de stationnement dit « résident ».
Ainsi, depuis le 1 er janvier, cet
abonnement est passé de 155 €/an
à 75 €/an. De plus, une 5e zone de
stationnement « résident » va être
créée autour de la gare. D’autres
rues sont à l’étude, puisque cela
correspond à une demande récurrente des riverains.
Par ailleurs, nous sommes en train
de finaliser notre plan pluri-annuel
de travaux de voirie et de réfection
de trottoirs.
Et puis, vous pouvez depuis
le 5 janvier, contacter le service « Allô mairie » dont la création s’inscrit dans une démarche
d’écoute, de proximité et de modernisation du service public. Avec
pour maîtres mots la qualité et
l’efficacité (cf p.9).

- COMPRENDRE -

VOS ÉLUS
« VIE QUOTIDIENNE »
Secteur 1
Basseau, Grande-Garenne, Sillac, Frégeneuil
Secteur 2
La Madeleine, Bel-Air,
Grand Font, St Cybart,
L’Houmeau
Secteur 3
Victor Hugo, Champ de
mars, Bussatte, Vieil
Angoulême
Samantha Bourgogne
Allô Mairie

Jean-Pôl Gatellier
référent secteur 1 et 4

Bernadette Fave
référent secteur 2 et 3

Martine François-Rougier
Propreté urbaine

Murat Ozdémir
Stationnement
circulation, travaux

José Bouttemy
Éclairage public,
manifestations

Secteur 4
St Martin, St Ausonne,
Petit Fresquet, St Gelais,
Ma Campagne

Valérie Dubois
Espaces verts

ALLÔ MAIRIE
05 45 38 92 89 - allomairie@mairie-angouleme.fr
La ville d’Angoulême simplifie vos démarches
en proposant un numéro unique pour toutes
demandes d’information sur les services de la
ville ou toutes demandes d’intervention concernant l’espace public (trous dans la chaussée,
lampadaire en panne, jeux d’enfants endommagés, graffitis, dépôts sauvages, poubelle cassée,
parasites dans les habitations, chutes de branches…).
L’ENGAGEMENT DE LA VILLE :

De 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, l’équipe
répond à vos appels et vous apporte une réponse
personnalisée. Objectif : gagner en efficacité et en
rapidité d’intervention.
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L’ÉQUIPE ALLÔ MAIRIE
>> UNE COORDONNATRICE : MICHÈLE JOLLY
>> DEUX TÉLÉOPÉRATEURS : PASCALE SAVARY ET PASCAL RETOURNÉ

- COMPRENDRE -

SUR LE PONT
EN TOUTE SAISON

F

leurir Angoulême, c’est offrir un environnement agréable à ses habitants et c’est également renforcer l’attractivité de notre cité.
Chaque massif demande des trésors d’imagination, de logistique et de soins. Un travail de
passion et de patience mené à bien tout au long de
l’année par 70 agents municipaux.

CIRCULER
EN TOUTE SÉCURITÉ

Conception de massifs, production de plantes, gestion du patrimoine arboré, mais aussi entretiens des
stades, golf et cimetières, sans oublier la gestion du
matériel et du mobilier urbain… les jardiniers des espaces verts d’Angoulême font tourner une grosse machinerie : 200 000 plantes produites dans 2 500 m2 de
serres, 1 000 m2 de châssis et 1 750 m2 de tunnel, 327
ha d’espaces verts à entretenir… le tout suivant un calendrier établi à l’année. Les mois d’hivers sont traditionnellement consacrés à l’élagage et aux plantations
d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces. Avec l’arrivée du printemps, place aux plantes dites annuelles et
aux semis des « mélanges fleuris ». C’est également le
moment de la fauche et de l’entretien des trottoirs. Au
mois de juin et de septembre, les écoles d’Angoulême
sont conviées à découvrir le jardin pédagogique installé aux abords des serres municipales. À partir de
d’octobre, c’est au tour des plantations bisannuelles…
et du ramassage des feuilles.

E

ntretien de la voirie publique, du mobilier urbain, éclairage et signalisation de la Ville, à
travers le service « voirie, signalisation, éclairage public », la municipalité répond à nombre
de ses missions relatives à l’amélioration de
votre cadre de vie.

Les chiffres le prouvent : avec une moyenne de 7 demandes « Allo travaux » traitées chaque jour, prés de
700 courriers reçus par an et plus de 300 requêtes instruites dans le cadre des « diagnostics en marchant »,
le service « voirie, signalisation, éclairage public » est
un interlocuteur privilégié des angoumoisins.
Organisé autour de 3 régies et 31 agents, le service
assure au quotidien les interventions courantes
mais il est également chargé de la définition des
programmes pluriannuels de travaux, des études
techniques et financières et du suivi des chantiers,
notamment ceux confiés à des concessionnaires.

En parallèle, il faut également assurer les préparations des décors végétaux utilisés lors des manifestations angoumoisines (réceptions, festivals…) et répondre aux demandes particulières formulées par les
habitants eux-mêmes via le dispositif « Allô travaux »
(aujourd’hui remplacé par « Allô mairie, cf p.9).
Cet investissement est mené dans le respect de la
charte régionale « terre saine », une démarche d’excellence environnementale visant à concevoir et entretenir les espaces publics en diminuant de manière
drastique les pesticides. Cela se traduit par des actions
de formation des agents, d’information de la population et par la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts.
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- COMPRENDRE -

SENTINELLE
DE L’ENVIRONNEMENT

M

on travail n’est pas réservé à l’idiot du village ! » Christian Marquet, agent de propreté urbaine, a le verbe direct et le sourire
franc du professionnel bien dans sa peau…
et dans ses chaussures de sécurité !

pour faire en sorte que tout soit nickel dans mon secteur… même si c’est un travail sans fin ! Et puis, il faut
savoir s’adapter : au matériel qui évolue et aux gens
qui souvent nous interpellent ».
Et c’est avec un bel enthousiasme qu’il énumère
toutes les facettes positives de ce poste qui pourtant
ne le faisait pas rêver dans sa jeunesse « Vers 20 ans,
je m’étais dit que jamais je ne pourrais faire ce métier…
mais finalement, il me permet aujourd’hui de gagner
ma vie en étant au grand air et surtout en étant utile à
la société. Je me considère comme une sentinelle de
l’environnement : à mon petit niveau je reduis la pollution dans ma ville… c’est toujours ça qui ne finira pas
dans la Charente ! ». Quand aux côtés plus pénibles, ils
tiennent en un mot : incivilité. « Peu de gens le savent
mais l’entretien de son pas de porte incombe au propriétaire du logement. Nous faisons tout ce qu’on peut
mais la propreté, ce n’est pas que nous… c’est de la
responsabilité de tous les angoumoisins ! »

À la ville d’Angoulême depuis plus de 16 ans, il a accepté de nous en dire plus sur son métier souvent mal
connu ou mal considéré.
Chewing-gums ou papiers jetés par terre, déjections
canines laissées sur le trottoir, dépôt sauvage de
sacs-poubelle, autocollant posé sur un lampadaire,
ou bien mégot lancé dans le caniveau… les raisons de
s’activer dès 8 heures du matin ne manquent pas pour
Christian. Dédié au quartier de Saint Gelais, il organise
son travail au quotidien suivant un planning de nettoyage préétabli hebdomadairement mais également
en fonction des « urgences » qu’il découvre au coin
d’une rue ou qu’un riverain aura signalées auprès de
la mairie. « C’est ce que j’aime particulièrement dans
mon métier : je suis autonome. À moi de m’organiser

GESTA

21 agents
2756 places « en surface »
1476 places dans 4 parkings souterrains

STATIONNEMENT SUR MESURE

2487 places pour les deux roues
105 places en zone bleue
222 places de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite
19 places équipées de bornes électriques
12 € : tarif « actif » pour 5 jours de stationnement
consécutifs
75 € : tarif « résident » annuel
0 € : gratuité du stationnement à partir de 17 heures
en semaine et 12h30 le samedi
1 numéro pour en savoir plus : 05 45 95 60 66
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TUNNEL DE LA GÂTINE
CE QU’IL FAUT RETENIR

D

D

ans votre magazine municipal des mois de
septembre et octobre, nous vous invitions
à donner votre avis, via un questionnaire, sur
l’avenir du tunnel de la Gâtine. Au cœur du
sujet, le financement des travaux de mises aux
normes, estimés à, au moins, 15 millions d’euros et la
gestion de ce site qui représentera, à horizon 2020, un
coût de près d’un million d’euros chaque année. En
parallèle, la Ville a également mené une enquête dite
« de circulation » afin de faire le point sur les usages du
tunnel. Sur ces deux enquêtes complémentaires vous
êtes 3 827 à avoir répondu. Bilan.

CIMETIÈRES
AUTOMATISATION
DES PORTAILS

ésormais, un nouveau dispositif actionne
automatiquement l’ouverture et la fermeture
cimetières de Bardines et des Trois-Chênes tous
les jours - y compris les week-ends et jours fériés aux heures suivantes :

ouverture : 9 h toute l’année
fermeture : 19 h du 1er avril au 30 septembre
17 h du 1er octobre au 31 mars

QUI EMPRUNTE LE TUNNEL DE LA GÂTINE…
ET POURQUOI ?

Les 3 et 9 octobre 2015 entre 7 h 30 et 9 h puis 16 h 30 et
18 h 30, élus et agents de la ville ont réalisé une enquête
auprès de 1718 personnes aux abords directs du tunnel.
Il en ressort que 37 % des usagers habitent Angoulême,
32 % viennent de communes du GrandAngoulême et
31 % du département.
Les raisons de ce déplacement sont en très grande
majorité liées au trajet domicile travail (59 %) suivis par
l’accès aux commerces ou aux écoles (21 %) et l’activité
professionnelle (16 %).

L’accès réglementé des véhicules dans les
cimetières est toujours possible selon les conditions
d’âge ou d’invalidité, au moyen de badges délivrés au
bureau d’accueil des cimetières.
Toutefois, l’accès piétonnier au cimetière de Bardines
par l’entrée de la rue de l’Épineuil n’est plus possible
durant le week-end, les usagers doivent alors
emprunter le portillon ou l’entrée principale situés
route de Saint Jean d’Angély.

INVESTISSEMENT ET EXPLOITATION

À la question, « pensez-vous que la rénovation du tunnel doit être assurée exclusivement par la ville ? », 90 %
des personnes interrogées, angoumoisins ou non, ont
répondu non. De même, pour la question « pensez-vous
que la gestion du tunnel doit être assurée exclusivement par la ville ?», 86 % des participants à l’enquête
répondent par la négative. 60 % d’entre eux estiment
que cette gestion devrait être transférée à une autre
entité.
À noter : 47 % des angoumoisins ayant remplis ce questionnaire utilisent le tunnel plusieurs fois par jour.
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A

BOURGINE
ANIMER LE SITE

u pied du plateau, dans le quartier de Saint
Cybard, le site de Bourgine est, tout au
long de l’année, le théâtre de nombreuses
manifestations, de Quartiers d’été à Luna
Parc en passant par Musiques Métisses et différentes
animations sportives.
Cependant, la très grande parcelle qui
accueillait jusqu’aux années 90 un camping trois étoiles,
n’est plus exploitée malgré un nettoyage finalisé en
2013.
La Ville d’Angoulême a décidé de lancer un appel à
projet pour animer ce lieu. Objectif : proposer aux
Angoumoisins un nouvel espace de loisirs et de jeux.

E

L’ARBRE…
À DESSIN

n ce moment, à l’orée des bois angoumoisins
(Poudrerie, Saint-Martin, Petit Fresquet…),
le p ro m e n e u r e t o b s e r va t e u r a t rè s
certainement remarqué cet arbuste présent
dans des haies et lisières forestières :
le Fusain d’Europe. En automne, on le repère
facilement par ses fruits d’un rose violacé à 4
loges, s’ouvrant en laissant voir 4 graines orangées
luisantes, et persistants longtemps après la chute
des feuilles. La forme des fruits, qui sont toxiques,
justifie son nom commun de « bonnet d’évêque ».
Son bois, qui servait à tourner des fuseaux, est plus
connu sous sa forme de charbon de bois, le fusain
est très apprécié des dessinateurs.

LA DEMANDE

Avec son emplacement privilégié en bord de Charente,
traversé par la « coulée verte » et à proximité
immédiate de l’île Marquet, ce site mérite aujourd’hui
d’être repensé et valorisé. C’est pourquoi, une aire de
stationnement pour camping-car devrait ouvrir avant
l’été 2016.
Avant tout, les animations devront être pensées pour un
public le plus large possible afin de n’exclure aucune
tranche d’âge. L’activité principale devra être basée sur
les loisirs et les jeux et pourra être agrémentée d’une
petite restauration, débit de boissons.
La qualité des animations (diversité, originalité…), leur
insertion dans le site feront également parties des
premiers critères pour le choix final du prestataire.
Ces nouvelles activités seront accessibles d’avril à
octobre avec une période de « pleine saison » en juillet
et août et un maintien des activités le week-end en
dehors de cette période estivale.
LE CALENDRIER

Le 6 novembre dernier les élus et techniciens de la ville
ont présenté la démarche au CSCS Rives de Charente et
aux comités de quartiers de l’Houmeau et Saint Cybard.
L’appel à projet a été lancé le 20 novembre sur le site
de la Ville et sur la plateforme des marchés publics du
GrandAngoulême avec une date limite de candidature
au 8 janvier 2016.
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ANGOULÊME.MAG DU MOIS
D E M A R S P O U R CO N N A Î T R E L E P R OJ E T R E T E N U
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BASSEAU, GRANDE GARENNE
CONSTRUIRE POUR L’AVENIR

La cellule « aménagement-construction » est
chargée de conduire les projets municipaux de
réhabilitations et de constructions neuves. Composée de 3 personnes*, elle est notamment à
l’œuvre dans la réalisation du futur équipement
socio-culturel et sportif de la Grande-Garenne.

L

LA PAROLE À...

a réalisation d’une opération de construction
est le résultat d’un travail de collaboration associant, à chaque étape d’avancement du projet, les compétences, savoirs et expertises de
nombreux acteurs : services concernés, utilisateurs, architecte, bureaux d’études, coordonnateur
travaux, contrôleur technique, coordonnateur sécurité, entreprises.

PASCAL MONIER

Maire adjoint à l’urbanisme
Réinsuffler du bien-être, modeler les espaces de rencontre, de convivialité, voilà le
sens des chantiers qui se dessinent dans le
secteur de Basseau et de la Grande Garenne.
En cette année 2016 vous l’observez ou vous
l’observerez sur le terrain, les chantiers ne
manqueront pas : équipements socio-culturels et sportifs, gymnase, aménagement de
la place centrale, espace solidaire à Basseau,
espace public municipal et bibliothèque espaces jeux ! Ces chantiers sont la promesse
d’un mieux vivre dans vos quartiers. Ils sont
aussi, le temps de la construction, source de
désagréments, nous nous efforçons de les limiter au maximum !

Le rôle de la cellule est d’assurer l’interface entre ces
différents intervenants et de veiller au respect des
objectifs techniques et financiers de la collectivité
dans la perspective de répondre aux attentes des utilisateurs et usagers.
Le chantier de l’équipement socio-culturel et sportif
a démarré en janvier 2015. Il devrait être mis en service fin 2016. À ce jour, grâce à une forte implication
des intervenants sur le chantier pour tenir les délais,
il n’a pas pris de retard.
D’ores et déjà, Murièle, Claude et Stéphane préparent
la déconstruction des locaux historiques du CSCS, les
chantiers doivent être pensés en lien les uns avec les
autres de manière à garantir la bonne continuité de
l’ensemble des activités du centre social.

TRAVAUX ENGAGÉS EN 2016 :
-Espace solidaire : travaux de février à l’automne 2016
-Équipement socio-culturel et sportif Basseau : travaux
à partir du printemps 2016, livraison fin 2017
-Équipement socio-culturel et sportif Grande Garenne :
travaux en cours, livraison fin 2016
-Espace Public Municipal /Bibliothèque Espace Jeux :
travaux à partir du printemps 2016, livraison été 2017
-Place de Basseau et Cellules commerciales : travaux
juin 2016 à l’été 2017
-Gymnase Grande Garenne : travaux janvier 2016 pour
une mise en service à la rentrée de septembre 2016
>>CELLULE AMÉNAGEMENT
*MURIÈLE HANNETELLE, CLAUDE ZEVORT ET STÉPHANE MARTIN
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- EXPLIQUER-

L’HOUMEAU
ENTRE FLEUVE ET PLATEAU
Depuis 1280 le port de L’Houmeau s’est développé au pied des remparts de la ville grâce au commerce
du sel, de l’eau-de-vie, du papier, du safran puis des canons. Bénéficiant de la proximité de la Charente, le quartier fut longtemps le poumon économique d’Angoulême comme en témoigne son remarquable patrimoine fréquenté par d’illustres voyageurs tel Napoléon Ier, route de Paris oblige !
UN QUARTIER AU FIL DU TEMPS
D’abord implanté à Basseau, le port d’Angoulême est fondé
en 1280 par le comte Hugues XII de Lusignan et confirmé
par les lettres patentes du roi Philippe III, fils de Saint Louis.
L’activité commerciale se développe rapidement et l’Houmeau devient durant plusieurs siècles le centre de redistribution du sel de tout l’arrière-pays. L’hôpital Saint-Roch
y est installé avant que les religieux Carmes ne s’y fixent.
Les bateaux appelés gabares transportent le sel mais aussi
le papier (le célèbre vélin d’Angoulême) et encore les bois
pour les tonneliers, les cuirs, les pierres, les céréales et les
armes venant de la fonderie de Ruelle en partance vers Rochefort. Le duc d’Angoulême va même créer à L’Houmeau
un collège de la Marine (la gare SNCF aujourd’hui) obligeant
les aspirants à ramer sur la Charente.
Si le quartier de L’Houmeau était un chemin fluvial, il était
aussi un axe routier très fréquenté et une étape indispensable pour changer de chevaux d’où la multiplication des
messageries, relais de poste, cabarets et auberges sur la
route de Paris. Au xixe siècle, Babaud-Laribière écrivait « là
tout est bruit et mouvement d’affaires, chaque maison est
un comptoir ».

Parmi les entreprises implantées à L’Houmeau
à la fin de l’Ancien Régime, la faïencerie Sazerac occupe une place de choix. Le « bleu d’Angoulême » caractérisa une partie de sa production. Durant la Révolution française, L’Houmeau
devint la « Section de la Fraternité » et la première fête célébrant le 14 juillet se déroula sur
l’île Marquet. La tradition locale rapporte qu’au
xixe siècle les habitants de l’Houmeau appelés
crapauds affrontaient souvent les habitants du
Plateau surnommés « angoisses » ou lézards.
À partir de 1852, l’arrivée du train marquera le
déclin progressif du port entraînant un déplacement de l’activité économique autour des gares
ferroviaires. Gravement touché par les bombardements alliés de juin 1944, le quartier bénéficia de la construction en 1949 d’une passerelle
vers l’île de Bourgine où fut implantée en 1959
la première piscine d’Angoulême puis l’auberge
de jeunesse, le camping et le célèbre festival
des Musiques Métisses.
L’HOUMEAU, QUARTIER D’AVENIR
Après l’ouverture du port à la plaisance, l’aménagement des berges, la restauration de la passerelle, il restait à redonner vie à ce quartier
historique.
Avec l’ouverture le 18 décembre de l’Alpha, médiathèque d’agglomération et l’aménagement
d’un pôle multimodal autour de la future gare
LGV, l’avenir du quartier de L’Houmeau, s’annonce prometteur pour le plus grand bonheur
de ses habitants mais aussi de tous les Angoumoisins et des divers publics qui viendront y
jeter leurs ancres !
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VIOLENCES CONJUGALES
ACCUEILLIR ET RÉINSÉRER
Chaque année, en France, 400 000 personnes sont déclarées victimes de violences conjugales.
Peur, culpabilité, perte de l’estime de soi, stress… les conséquences sont souvent dramatiques et
entraînent insolement et perte d’autonomie. Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Parenthèse accueille ces femmes et ces hommes et les soutient, depuis la prise de conscience
jusqu’à la réinsertion, à travers 2 dispositifs. Un long travail d’accompagnement pour se reconstruire
et repartir dans la vie.
DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’ÉCOUTE ET D’ACCUEIL D’URGENCE
Ouvert aux hommes comme aux femmes, avec ou sans enfant(s), ce dispositif s’adresse à tous ceux dont la situation nécessite un éloignement du domicile conjugal.
Un premier entretien permet de faire le point sur la situation et d’identifier les partenaires à mobiliser.
Le CHRS dispose de 8 logements du T1 au T3 et de 3 studios sur Angoulême (à défaut de disponibilité, l’hébergement peut se faire à l’hôtel). La durée de cet accueil ne peut excéder 3 mois (sauf situation exceptionnelle), le
temps pour la personne accueillie et son référent de pouvoir, notamment, trouver un logement et lancer l’ensemble des démarches juridiques.
Après une information de la victime sur ses droits et une orientation vers une prise en charge psychologique ou
médicale, un projet d’accompagnement personnalisé est mis en place dans les tous premiers jours : rétablissement des ressources propres et des droits, dépôt de plainte, participation à des actions collectives visant, par
exemple, à la restauration de l’image de soi…
EN BREF :
• 0800 16 79 74, N°VERT DISPONIBLE 24 HEURES/24 ET 7 J/7
• L’A C C U E I L E T L’ H É B E R G E M E N T P E U V E N T Ê T R E P R O P O S É S D E J O U R C O M M E D E N U I T
• L’ H É B E R G E M E N T E S T A N O N Y M E E T G R AT U I T
• TOUS LES INTERVENANTS SONT SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL

ACCUEIL DE JOUR DÉPARTEMENTAL POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
Ouvert depuis décembre 2012, l’accueil de jour est un outil de prévention. Il a pour vocation de prévenir les situations d’urgence et de crises en permettant aux femmes de préparer, d’anticiper ou d’éviter le départ du domicile
conjugal.
Cet accueil ne nécessite ni démarche préalable, ni rendez-vous. Il permet aux personnes victimes d’accéder à
une première information relative à leurs droits et aux dispositifs existants. Il a également pour objectif d’orienter la personne vers les services spécialisés pour un accompagnement psychologique, juridique, social, professionnel…
Une domiciliation au CHRS est possible afin de faciliter les démarches en lien avec la séparation.
EN BREF :
• L’A C C U E I L D E J O U R E S T O U V E R T T O U S L E S J O U R S
D E 1 0 H À 1 2 H E T D E 1 4 H À 1 7 H S A U F L E J E U D I M AT I N . D E S P L A G E S H O R A I R E S E N T R E 1 2 H - 1 4 H E T
1 7 H - 1 9 H O N T É T É A M É N A G É E S S U R R D V , A F I N D E P E R M E T T R E A U X P E R S O N N E S A YA N T U N E A C T I V I T É
PROFESSIONNELLE DE SE DÉPLACER.
• C O N TA C T : 0 5 4 5 3 8 5 1 3 3
• E N T R É E D I S T I N C T E D U C H R S A U 1 4 PA S S A G E M A R E N G O

C H R S 1 0 - 1 2 PA S S A G E M A R E N G O 1 6 0 0 0 A N G O U L Ê M E / 0 5 4 5 3 8 8 6 9 9
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-- VVI IVVRREE EENNSSEEMMBBLLEE --

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DONNER TOUTES SES CHANCES À UN ENFANT
L’école joue un rôle important dans les apprentissages et l’épanouissement des enfants. Mais elle
ne peut pas tout. Parfois, une intervention éducative, culturelle ou sociale est nécessaire en dehors
des temps scolaires afin d’aider les familles dans l’accompagnement de leurs enfants. Pour cela un
dispositif existe, porté par le CCAS de la Ville d’Angoulême : le Programme de Réussite Éducative (PRE).
POUR QUI, POURQUOI ?

Pour cela, il mobilise autour de l’enfant et de ses
parents de nombreux professionnels de la petite enfance et de l’adolescence : enseignants et personnels
des établissements scolaires, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, médecins, psychologues,
pédopsychiatres…
Les parents, quant à eux, occupent une place centrale
puisqu’aucun parcours ne peut être réalisé sans leur
accord et sans qu’ils soient associés à ses différentes
étapes de mise en œuvre.
Chaque enfant qui intègre un PRE est suivi personnellement par un référent dédié qui veille à la cohérence
du dispositif et fait le lien entre la famille et les professionnels.

Le PRE s’adresse aux enfants âgés de 2 à 16 ans,
présentant des signes de fragilité et résidant sur les
quartiers prioritaires définis par la politique de la
ville : Basseau/Grande-Garenne, Bel-Air/Grand-Font
et Ma Campagne.
Ce parcours est adapté en fonction des besoins spécifiques de chaque enfant. Une très grande diversité
de réponses peut donc être apportée localement. Un
PRE permet, par exemple, de valoriser les capacités
de l’enfant, de développer sa confiance en lui ou de
faciliter son intégration sociale et sa place dans le
groupe.
MISE EN PLACE

CONTACT

Afin de prendre en compte de manière globale les difficultés d’un jeune, ce PRE nécessite un partenariat
de tous les acteurs intervenant dans l’environnement
de la famille.

CCAS : 05 45 97 40 07
ALEXANDRA VIDEAU, RESPONSABLE DU PROGRAMME
D E R É U S S I T E É D U C AT I V E
A.VIDEAU@MAIRIE-ANGOULEME.FR.

FOULEMATOU A 9 ANS, ET UNE CERTAINE TENDANCE
D’APRÈS SA MAMAN « À SE DÉCONCENTRER ».
Derrière cette difficulté à rester calme en classe, commençaient à se dessiner des problèmes en mathématique et une
démotivation croissante. Sur les conseils de leur assistante
sociale, ses parents ont sollicité le CCAS pour la mise en place
d’un PRE. Plusieurs rencontres avec Émilie, sa référente, ont
permis de faire le point sur les besoins de Foulematou et cerner sa personnalité.
Résultats : la jeune fille reste désormais dans l’enceinte de
l’école après la classe afin de bénéficier de l’aide aux devoirs.
Mais la plus grande nouveauté se situe du côté des loisirs : Foulematou a intégré depuis septembre le conservatoire de musique du GrandAngoulême pour y suivre des cours de solfège et
de chorale ; le samedi, elle prend également des cours de piano
au CSCS Louis Aragon. Pour son plus grand plaisir… et pour la
plus grande fierté de son papa, musicien accompli !

ANGOULEME MAG
17

- VIVRE ENSEMBLE -

RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
EFFICACITÉ ET PROXIMITÉ
Entre août et décembre 2015 Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême a fait le tour de l’ensemble
des services municipaux afin d’échanger avec les agents sur la réorganisation en cours au
sein de la mairie et sur leurs conditions de travail. Devant les enjeux induits par la baisse des
dotations de l’État, cette restructuration ainsi qu’un nouveau cadrage des périmètres de mission
s’avèrent indispensables.

D

’ici fin 2017, les dotations qui viennent de l’État
baisseront de près de 6 M€. Pour Angoulême
dont le fonctionnement représente 60 %
du budget, il est aujourd’hui nécessaire de
travailler de manière responsable et réfléchie
à la réduction des coûts qui lui incombent.
C’est pourquoi, la Ville a entamé la réorganisation
des services et la redéfinition de ses périmètres de
missions avec pour principale contrainte de ne pas
augmenter sa fiscalité.

Aussi, afin de maintenir une qualité de service public
optimale, le maire a souhaité rencontrer directement
les agents sur le lieu de travail. S’est alors instauré
un échange permettant d’expliquer cette démarche
qui depuis plusieurs décennies n’avait plus été entreprise. Attentes, besoins, dysfonctionnements… sont
autant de sujets qui ont été abordés et pris en compte
dans le travail mené par la direction générale pour
répondre aux nouvelles contraintes budgétaires tout
en mesurant le service rendu aux Angoumoisins.

SOLIDARITÉ
PARTAGER SON LOGEMENT

Une première réunion s’est tenue le 6 octobre dernier.
Elle a permis d’affiner les objectifs:
- Sécuriser les parcours scolaire/de format i o n / d ’ i n s e r t i o n s o c i o - p ro fe s s i o n n e l le d e s
jeunes sur les plans financier, social, affectif, de mobilité… en facilitant leur accès à un logement dans le
cadre d’une action valorisante de solidarité ;
- Prolonger le maintien à domicile de personnes âgées
en perte d’autonomie ou rencontrant des problèmes
liés à la solitude et à l’isolement, et rassurer/soulager les familles par une veille passive et des petits
services rendus (courses, entretien du jardin, poubelles…) ;
- Offrir un cadre propice à l’échange culturel, au partage d’expériences, à l’offre de services mutuels, à
la solidarité…

Parmi les 13 actions territoriales définies dans le programme Agenda 21 de la Ville d’Angoulême, l’action
« Étudier la faisabilité de la cohabitation intergénérationnelle » fera l’objet d’une attention particulière
pour cette mandature. Le nom d’« habitat partagé »
a d’ailleurs été privilégié afin d’ouvrir la réflexion à
des publics plus larges : jeunes (étudiants, apprentis, stagiaires…) et « accueillants » (foyers ayant une
chambre à mettre à disposition en échange de menus services et/ou participation aux charges du logement ).
Pour mener à bien cette action, Mme WillaumezGuillemeteau a souhaité s’appuyer sur l’expertise
d’un groupe de travail animé par l’Ifrée et composé
d’acteurs locaux œuvrant dans les domaines du logement, de la jeunesse et des personnes âgées sur le
territoire angoumoisin.

L’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un
projet d’habitat partagé sur la Ville d’Angoulême se
poursuivra en 2016, avec une prochaine réunion du
groupe de travail et des entretiens auprès des publics
potentiellement intéressés par ce projet.
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- GRANDIR -

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
REPENSER LA JOURNÉE DES ENFANTS
La ville d’Angoulême place l’Éducation au cœur de son projet municipal. Cela se traduit par une
volonté forte de mise en place d’actions cohérentes et complémentaires, mais aussi le souhait
de formaliser un partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels dont l’Éducation
Nationale et les partenaires locaux afin de pouvoir offrir des services en adéquation maximale
avec les besoins des enfants. Cette démarche a un nom et un socle : le Projet Éducatif de
Territoire (PEdT). Jean-Michel Davidou, chargé de ce projet, nous en dessine les contours.
COMMENT DÉFINIR LE PEDT ?
Son objectif est de proposer à chaque enfant dès son plus jeune âge un
parcours éducatif cohérent et de qualité en complément de l’école. Le
PEdT est né à la suite de la réforme des rythmes éducatifs de 2013 et a
permis aux collectivités volontaires de structurer et de formaliser une
démarche en partenariat avec les services de l’État et les acteurs éducatifs. Mon travail au quotidien est de fédérer ces derniers, de rendre lisible
les actions éducatives, d’accompagner les projets de territoire et d’initier
les futures orientations en termes de politique éducative au regard d’objectifs partagés par tous.
COMMENT CELA SE TRADUIT-IL CONCRÈTEMENT À ANGOULÊME ?
Énormément de choses sont mises en place pour les petits angoumoisins avant, pendant et après l’école. Les services municipaux notamment
ceux de la culture, du sport, des espaces verts, du développement durable, les dispositifs spécifiques tel que la réussite éducative sont sollicités pour monter, accompagner ou initier des projets. Nos partenaires
associatifs principalement sur le périscolaire sont également des acteurs dynamiques et bien identifiés. Aujourd’hui, la direction de la Petite
Enfance et de l’Éducation, porteuse de cette démarche doit garantir une
continuité éducative entre les projets d’écoles, les projets associatifs et
s’assurer de la cohérence de l’ensemble.
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS ?
Plusieurs projets sont partagés, ils ont du sens et
sont porteurs de valeurs, à titre d’exemples, le carnaval de la Grand-Font qui rassemble depuis deux
ans les énergies des animateurs, des équipes enseignantes et des associations de parents d’élèves
pour organiser un moment festif, mais aussi des
actions plus spécifiques comme la lutte contre le
gaspillage alimentaire, l’accompagnement à la scolarité ou encore la création d’un livret contre la
violence à l’école initié par les élus du Conseil Municipal Enfant.

S P E C TA C L E D E L A C I E L U D A M U S E
>>PROPOSÉ AU ÉCOLIERS ANGOUMOISINS DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF « BULLE DE CULTURE »
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- DÉCOUVRIR -

AcApA
DE L’ART DANS VOTRE SALON
Tomber sous le charme d’une œuvre d’art contemporain et repartir avec elle sous le bras… un rêve
réservé à d’autres ? Pas forcément ! À Angoulême depuis 1983, l’artothèque de l’AcApA permet aux
particuliers, entreprises ou collectivités d’emprunter des œuvres originales pour une somme très
raisonnable. Rencontre avec Mireille Duret, mémoire vivante de la structure depuis plus de 30 ans.
COMMENT FONCTIONNE L’ARTOTHÈQUE ?

À titre d’exemple, je peux citer comme artiste représenté Nicky de Saint-Phalle, Francis Bacon, Louise
Bourgeois, Zao Wou Ki, Gérard Tisserand…

Presque comme une bibliothèque ! Il suffit de devenir
adhérent à l’Ac Ap A (20 €/an). Vous pouvez ensuite
emprunter n’importe quelle œuvre (12 € les 2 mois).

EN 30 ANS D’ARTOTHÈQUE, VOUS AVEZ SÛREMENT
QUELQUES ANECDOTES SAVOUREUSES…

Mais les missions de l’artothèque ne s’arrêtent pas
là : nous mettons également en place des actions
pédagogiques en direction des scolaires, nous proposons tout au long de l’année des conférences et des
expositions temporaires et participons aux événements de la cité notamment le festival International
de la Bande Dessinée et les Gastronomades. Notre
objectif est simple et ambitieux à la fois : favoriser la
présence de l’art dans les lieux de vie de chacun.

Bien sûr ! Je me souviens d’un couple qui habitait sur
le plateau et qui voulait absolument emprunter une
œuvre d’un très grand format. Malheureusement, ils
ne possédaient pas de voiture assez grande pour la
transporter. L’envie a été la plus forte et ils ont remonté toute l’avenue de Cognac avec le tableau sous le
bras… j’ai prié très fort pour que le vent ne se lève pas !
Mon travail à l’A c A p A m’offre par ailleurs l’opportunité de faire de merveilleuses rencontres. Il y a
quelques années, nous avons consacré une exposition à Régis Loisel et ses albums de Peter Pan. Il a
été tellement satisfait de cette collaboration qu’il a
offert à l’AcApA une série de sérigraphies consacrée
à la Fée clochette… que vous pouvez admirer et emprunter dans nos locaux du Musée du papier !

QUE TROUVE-T-ON À L’ARTOTHÈQUE ?
Notre collection est riche de plus 1 000 œuvres qui
témoignent des différents courants de ces cinquante
dernières années. Les techniques représentées sont
très diverses : estampes, mais aussi des œuvres
uniques comme des acryliques sur toiles ou papier.

VISITE Z L’ARTOTHÈ QUE DE L’A c A p A
MUSÉ E DU PAPIE R, 134 RUE DE BORDE AUX
05 45 92 34 10/06 04 40 36 46
ARTOTHE QUE -AN GOUL E ME .FR
DU MARDI AU SAME DI 14 H À 18 HE URE S.
E T SUR RE N DE Z-VOUS L E MATIN .
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L’ACTU DES JUMELAGES
LA JEUNESSE À L’HONNEUR
Malgré des événements bien sombres qui ont ouvert et clôturé cette année 2015, le Comité des
Jumelages Angoulême – Villes Étrangères a redoublé d’efforts et multiplié les actions placées sous le
symbole du respect, de la diversité et de la solidarité, prônant ainsi qu’être et vivre ensemble, sont les
fondements même de toute société. Bilan d’une année riche de rencontres et de partages.

L

’année a démarré sous le
signe de la célébration des
50 ans du jumelage entre
Angoulême et sa jumelle
allemande Hildesheim ;
des « noces d’or » marquées
par la signature officielle entre
les deux maires d’un nouveau
mémorandum. L’échange de
jeunes mis en place chaque année
entre ces deux villes a d’ailleurs
permis à 78 élèves de revenir sur
l’historique de ce jumelage.

« La jeunesse », là encore un public que l’association a souhaité mettre au-devant de la scène
tout au long de l’année ! Aide à la

mobilité des jeunes d’Angoulême
par la recherche d’un stage ou la
mise en contact avec des entreprises étrangères, accompagnement administratif des étudiants
de nos villes jumelées en semestre ou stage ERASMUS à Angoulême (EESI, LTP Saint Joseph
l’Amandier, LP Jean Rostand…),
animations pédagogiques auprès
des écoles et CSCS de la commune,
mise en place d’échanges entre
clubs sportifs… Au total, ce sont
plus de 280 jeunes d’Angoulême
et de nos villes jumelées qui ont
bénéficié des projets de jumelage
en 2015.

Pour clore cette année de manière symbolique, l’association
se réjouit du renouvellement de
la convention de coopération Angoulême-Ségou (MALI), qu’elle
a pu célébrer en présence d’une
délégation malienne, accueillie
par la Mairie d’Angoulême et le
GrandAngoulême au mois de décembre dernier, pour échanger sur
le thème fondamental de l’intercommunalité. Car nous sommes
tous bien d’accord : « Tout seul on
va plus vite. Ensemble on va plus
loin » (proverbe africain).

167 DESSINS POUR LES MARSOUINS
À l’initiative de la Ville
d’Angoulême et de l’adjoint au Maire, Vincent You,
le 1er régiment d’infanterie
de marine a mis en place
un partenariat avec des
écoles d’Angoulême pour
soutenir les marsouins
déployés en opérations
pendant les fêtes de fin
d’année.

Du 30 novembre au 3 décembre 2015, des militaires du régiment se
sont d’abord rendus dans
quatre écoles afin d’expliquer la mission des
escadrons projetés actuellement en République
de Côte d’Ivoire, en République Centrafricaine et
sur le territoire national

dans le cadre de l’opération Sentinelle. les élèves
des écoles élémentaires
Marie Curie, Jules ferry,
Alain Fournier et SaintPaul ont ensuite réalisé
167 dessins qui vont être
envoyés aux marsouins
loin de chez eux pour les
fêtes.

ANGOULEME MAG
21

Cette opération concrétise
le lien fort qui existe entre
le régiment et sa ville. Elle
a pour but également de
participer à l’éducation
civique des enfants qui
ont souhaité montrer leur
soutien envers leurs soldats et les missions qu’ils
accomplissent.

- REGARDER -

HEUREUX
QUI COMME ULYSSE…

P E D R O D ’A P R E M O N T
>>BRÉSIL

- REGARDER -

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… À l’occasion du 43e Festival
International de la Bande Dessinée, nous vous proposons de partir à la rencontre de quelqu’uns des auteurs qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres
pour exercer leur art dans notre cité. Installés à Angoulême pour une année (ou
beaucoup plus si affinité…), ils sont pour la plupart passés par la Maison des Auteurs rattachée à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image. Alain
Francois, lui-même intégré à la Maison des Auteurs jusqu’en décembre dernier,
nous offre ces portraits de ses « collègues ».
ALAIN FRANÇOIS
Plasticien (DNSEP obtenu à l’EESI en 1992), il va se consacrer une dizaine d’années à la peinture et aux micro-publications avant de passer quinze ans dans la
communication institutionnelle.
En novembre 2012, Il commence un journal photographique en ligne, projet d’art
social au long cours exclusivement réalisé avec un smartphone, qui constitue
au fil du temps l’album de la communauté des auteurs de bande dessinée à
Angoulême.
Avec Golo et Elric Dufau, le 1er décembre 2015, il lance « Marsam. graphics » un
magazine de bande dessinée en ligne. C’est un portail original qui présente des
auteurs du monde entier, publie des histoires courtes dans leurs langues respectives et propose des traductions collaboratives.

CYNTHIA BONACOSSA
>>BRÉSIL
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- REGARDER -

Y O O N - S U N PA R K
>>CORÉE

GIULIA SAGRAMOLA
>>ITALIE
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- REGARDER -

BENJAMIN FRISCH
>>ÉTATS UNIS

GIORGIA MARRAS
>>ITALIE

M AT T M A D D E N
>>ETATS UNIS
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- REGARDER -

JESSICA ABEL
>>ÉTATS UNIS

GOLO
>>FRANCE (DE RETOUR APRÈS 20
ANS EN ÉGYPTE)
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- REGARDER -

A M R U TA PAT I L
>>INDE

LOLA LORENTE
>>ESPAGNE
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LA MAJORITÉ
DE L’ADMINISTRÉ ASSUJETTI AU CITOYEN ACTEUR :
LA MISE EN PLACE D’ALLÔ-MAIRIE !

E

n ce mois de janvier, nous
choisissons de faire un
focus sur une résolution
prise durant la campagne
des municipales et élaborée
au fil de nos échanges : considérer
la vie quotidienne comme un enjeu
politique majeur, un préalable
sans lequel nul développement
et nul projet de long terme n’est
pensable.

Le caractère primordial de cet engagement fut encore récemment
contesté par l’opposition pour laquelle l’importance accordée à la
vie quotidienne démontre une absence de vision à long terme pour
notre ville. Voulait-elle exprimer
que l’amélioration de votre quotidien, pourtant au cœur de vos
préoccupations, est un projet insignifiant ? Nous, nous sommes
convaincus du contraire.

nistré d’hier parfois désarmé face
au silence de l’administration, est
aujourd’hui un usager-citoyen qui
revendique son « droit de cité ».
Ainsi, l’évolution des rapports
entre l’administration et ses usagers est un enjeu constamment
réaffirmé par le législateur depuis le milieu des années 70. De
l’institution, en 1973, d’un médiateur de la république, au Conseil
de modernisation des politiques
publiques de 2010, qui préconise
d’accentuer la qualité de service
rendu à l’usager, des dizaines de
lois ont été promulguées.
Aujourd’hui, l’usager-citoyen est
en droit de vouloir une administration efficace, réactive, moderne et
à l’écoute de ses préoccupations
quotidiennes : c’est l’objectif que
nous poursuivons, par une présence quotidienne de nos élus sur
le terrain.

Dans la nouvelle carte territoriale,
les communes sont clairement
identifiées, aux côtés des intercommunalités, comme des institutions repères en matière de
proximité. En ces périodes difficiles, où les valeurs républicaines
et démocratiques sont ébranlées,
la place du citoyen doit être facilitée et réaffirmée, dans un dialogue quotidien et soutenu avec
les élus.

- RENFORCER la réactivité des services intervenant sur le domaine
public ;

C’est pourquoi, le rôle de notre administration est fondamental : elle
doit, plus que jamais, faire office
de lien entre l’usager et l’élu.

- SIMPLIFIER le circuit suivi par les
administrés auprès des services
de la ville par la mise en place
d’un numéro unique ;

C’est dans cet esprit que depuis 40
ans, l’Etat tente de faire progresser la relation difficile entre l’usager et le service public : l’admi-

- ENTRALISER l’outil dans lequel
sont enregistrées les demandes
afin de de connaître en temps réel,
le niveau de traitement réalisé ;

Parallèlement, avec la montée en puissance du dispositif
« Allô-mairie », nous avons choisi de participer de façon active à
l’amélioration du dialogue administration/usager, autour des objectifs suivants :

- AIGUILLER vers le service compétent et STRUCTURER dans
chaque service une cellule en
charge de répondre aux demandes des usagers ;
- VALORISER le travail réalisé par
les agents et les ACCOMPAGNER
pour faire évoluer leurs pratiques ;
- M OBILISER les usagers pour
l’amélioration de leur qualité de
vie ;
- Obtenir un label de QUALITE, obligeant à évaluer le dispositif et à
l’adapter en fonction des besoins.
Grâce à ce dispositif très structurant pour l’administration, nous
souhaitons inscrire durablement
Angoulême dans un processus
d’amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens.
Pour que sur ces bases, notre
dialogue se poursuive et s’enrichisse autour des projets et du
développement de notre territoire.

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
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L’OPPOSITION
NOTRE VŒU POUR 2016 :
DE L’AMBITION POUR ANGOULÊME

GARDONS LE CAP

L

S

’année écoulée aura été chargée d’épreuves à
surmonter pour tous. Les attentats de janvier et
de novembre nous ont tous touchés dans notre
chair et notre âme. Si un début de concorde s’est
installée dans notre pays, la défiance prend peu
à peu le pas au sein de la population, avec des réflexes
identitaires dangereux pour notre futur.

i les réalités qui marquent cette fin 2015 :
chômage de masse, violence aveugle, état de la
planète, montée des extrêmes droites peuvent
conduire certain(e) s de nos concitoyens (ennes)
à la désespérance, il nous faut plus que jamais
regarder avec confiance les capacités de
mobilisation et de solidarité de notre société : accueil
des réfugiés, actions pour le climat, affirmation des
valeurs de la République… en sont autant de preuves.

Localement, avec l’absence de projet et d’ambition pour
notre ville de la part de nos édiles, une certaine sinistrose s’est petit à petit enracinée sur notre territoire.
Les signaux forts qu’auront été la COP 21 et le résultat des élections régionales imposent sans plus atNous ne nous résignerons pas à laisser nos concitoyens
tendre de faire de la politique autrement et à toutes les
se désespérer, à voir partir un à un les commerces de
échelles.
notre ville vers la périphérie, à voir les associations
cesser leurs activités faute de financements, à laisser Dès 2016, engageons notre territoire dans la transition
mourir nos festivals qui font la grandeur et le rayonne- écologique porteuse d’emplois et de nouvelles coopément d’Angoulême. Nous serons pour l’année à venir rations.
à nouveau parmi vous, à nous battre pour vous, et à
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
défendre le vivre ensemble dans notre belle cité qui doit
enfin se réveiller. En attendant, nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux, pour vous et vos proches, pour
Françoise Coutant - Brigitte Ricci
l’année 2016.
TRIBUNE DU GROUPE DES ÉLUES ÉCOLOGISTES
(INTER-GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE)

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.

RECENSEMENT 2016
Du 21 janvier au 27 février 2016, l’Insee mènera
sa campagne annuelle de recensement. Environ
2 000 adresses d’Angoulême seront tirées au
sort et 10 agents recenseurs, reconnaissables
grâce à leurs cartes officielles, se rendront à ces
adresses et rencontreront les habitants afin de
leur délivrer un code d’accès pour compléter les
questionnaires confidentiels en ligne sur le site de
l’Insee. Cependant, les habitants ne disposant pas
d’accès à Internet pourront également compléter
les formulaires sur support papier.

personnes sans abris seront également interrogées,
les 21 et 22 janvier uniquement.
Ce recensement a pour but de recueillir des données
afin analyser l’emploi, organiser la vie sociale,
définir les politiques en matière d’aménagements
du territoire, d’équipements publics… Nous vous
remercions d’avance pour l’accueil que vous
réserverez aux agents recenseurs.

Cette année, comme tous les 5 ans, les personnes
vivant dans des habitations mobiles ou les
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UNE JOURNÉE AVEC LE MAIRE
INSCRIVEZ-VOUS !
DÉBUT FÉVRIER, CONNECTER VOUS SUR LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE D’ANGOULÊME.
Vous souhaitez mieux comprendre le rôle d’un maire ?
Xavier Bonnefont vous invite à partager son quotidien le temps d’une
journée à partir de février 2016.
Vous pourrez ainsi découvrir avec lui « les coulisses » de sa fonction et
de la mairie.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur la page Facebook de la ville
d’Angoulême dès le mois de février.
Un tirage au sort sera effectué pour chacune des dates.
Conditions de participation : être majeur, habitant d’Angoulême et
inscrit sur les listes électorales.

INFORMATIONS UTILES

PERMANENCES JURIDIQUES À L’ESPACE
FRANQUIN

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H.

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

W W W. A N G O U L E M E . F R - 0 5 4 5 3 8 7 0 0 0

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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
18 janvier et 8 février, 18 h à l’hôtel de ville
PERMANENCE DU MAIRE

CONTACTEZ ALLO TRAVAUX : 05 45 38 92 89,

23 janvier de 14h30 à 17h30

ALLOMAIRIE@MAIRIE-ANGOULEME.FR

9 JANVIER 15H30, ESPACE FRANQUIN
Le comité des fêtes d’Angoulême vous propose la comédie musicale « La reine des neiges », en vrai.
Réservation librairie Cosmopolite.
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