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3 QUESTIONS À ...

Anne-Laure Willaumez

Adjointe au maire, vice-présidente du CCAS

1

QUEL RÔLE POUR LE CCAS AU SEIN DE NOTRE CITÉ ?

Je ne dissocie pas mon rôle de vice-présidente du CCAS de ma délégation
en qualité d’adjointe au Maire, en charge de la solidarité, des personnes
âgées et de la famille. En effet, l’un est complémentaire de l’autre, le CCAS
étant un outil essentiel de mise en œuvre des politiques sociales, à l’échelle
du territoire communal. La diversité de ses missions, amène les équipes de
professionnels du CCAS à travailler auprès de tous publics, jeunes, familles,
personnes âgées, handicapées.
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En préambule, je voulais préciser c’est en priorité l’intérêt général qui
prédomine dans la définition des orientations relatives à l’évolution des
missions du CCAS.
Voici quelques exemples de projets mis en œuvre durant cette période :
• réaménagement dans de nouveaux locaux plus adaptés et plus accueillants
de l’association « Restos du Cœur »,
• mise en place d’un dispositif « Coup de Pouce Clé » au sein de l’école primaire
Jean Moulin (voir article page 11),
• réaménagement de l’accueil du service « Travail Social », espace convivial,
sécurisé où 16 223 usagers ont été reçus en 2015,
• 
prise en charge individualisée et collective des enfants de personnes
accueillies, victimes de violences conjugales, au sein de « Parenthèse », par
une éducatrice qui anime des ateliers.
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QUELS PROJETS POUR 2016-2017 :

Je souhaite en mettre deux en avant, plus particulièrement :
• Un projet « habitat partagé » qui a pour finalité de développer une
relation originale en offrant à des jeunes étudiants, apprentis, travailleurs précaires, la possibilité d’être hébergés chez une personne souhaitant
participer à ce dispositif. Cette cohabitation n’induit pas le paiement d’un loyer
mais uniquement un forfait « charges » et en contrepartie, le locataire peut
bénévolement « aider » dans l’accomplissement de certaines tâches.
• La refonte des actions de fin d’année proposée aux seniors. La disparition du
site de Lunesse nous a conduit à mener, en concertation avec des membres
de clubs de 3e âge, une réflexion sur le devenir de ces prestations et des décisions sont en cours de validation.
Beaucoup d’autres projets sont à l’étude et devraient voir le jour à court ou
moyen terme.
ANGOULEME MAG
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- BOUGER -

ANIMATIONS
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Les
Beaux
Jours
Angoulême à ciel ouvert

Les «Beaux Jours» arrivent… enfin ! Du 4 juillet au
28 août, la Ville d’Angoulême vous invite à profiter, en
famille ou entre amis, du programme d’animations
culturelles et sportives imaginées par les directions du
développement des arts et de la culture et des sports.
Une grande nouveauté cette année : chaque jour de la
semaine est consacré à une thématique spécifique, sur
un site dédié.

Les
Lundis
Loisirs

Les rendez-vous découvertes
sportives et de bien-être Bourgine,
en soirée.

Les
Mardis
Musiques

Les rendez-vous musicaux, cour de
l’Hôtel de Ville, 21 heures.

DES QUARTIERS D’ÉTÉ AUX
BEAUX JOURS…
Depuis plusieurs années, Angoulême s’animait en juillet et août
au rythme des « Quartiers d’été ».
En 2016, le programme évolue et
change de nom. Le rendez-vous
est désormais donné aux « Beaux
Jours ».
Cette nouvelle appellation fait écho
au nouveau concept, une thématique par jour et par lieu. Le nom
des « Beaux Jours » a été choisi
pour sa simplicité et son caractère intemporel… Derrière ces
deux mots, on peut deviner le soleil, les vacances, l’extérieur, la joie
de vivre, l’espérance… L’évocation
est à la fois champêtre et urbaine.
Une invitation pour découvrir « Angoulême à ciel ouvert » !

Les
Mercredis
Malins

Les rendez-vous culturels au Jardin
Vert et dans les structures
culturelles, en journée.

Les Jeudis
jeux de rue

Les rendez-vous spectacle vivant,
au Jardin Vert, 21 heures.
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Les
Vendredis
Vibrations

Les rendez-vous des animations
culturelles et musicales dans les
quartiers et le Champ de Mars, en
soirée.

LE JARDIN VERT : UN SITE DE
NOUVEAU À L’HONNEUR
Initialement simple sentier au pied
des remparts, puis aménagé dans
la seconde moitié du XIXe siècle,
agrémenté de pavillons, bassins et
fontaines, le jardin vert est traditionnellement un lieu de promenade et de détente.
Dès la construction du théâtre de
verdure en 1934, il devient un lieu de
spectacles. Opéras, fêtes scolaires,
concerts, remise de médailles
et spectacles divers vont s’y succéder et en faire un lieu de culture
et de loisirs. Aujourd’hui, le jardin
vert renoue avec ce passé et sera
un lieu incontournable des « Beaux
Jours ». Mercredis malins et jeudis
jeux de rue y seront organisés.

- RENCONTRER -

PORTRAIT
LES BEAUX JOURS DE ZOÉ CREVETTE
Zoé Crevette, alias Ophélie Moreau est un « petit bout de femme » charmante et charmeuse au large
sourire et au regard malicieux… Après les « lutincreuils » qu’elle a créés à l’occasion des fêtes de fin
d’année, la ville lui a confié l’illustration de son nouveau programme d’animations estivales : « Les
Beaux Jours ». Talentueuse autodidacte, la demoiselle n’a pas fini d’émerveiller.

É

l è v e d e l’ é c o l e d ’ a r t
d’Angoulême, Zoé Crevette
y fréquente avec assiduité
les cours de Jean-Michel
Barreaud : « J’ai toujours
voulu être dessinatrice. Quand on
m’a proposé les cours de JeanMichel, je n’ai pas hésité… mais
normalement les cours de nu ne
sont pas ouverts au moins de 18
ans. Je suis allée aux cours du soir
pendant 3 ans; cela m’a permis
de faire « grandir mon trait »,
d’apprendre la technique du
fusain, de travailler à la gomme, de
maîtriser mon dessin. »

elle s’essaie au bijou fantaisie et à
la création de tissus. L’édition lui
fait les yeux doux et la voici illustratrice de deux livres pour enfants
: Le Noël Rêvé de Fatatou et La
Fée de l’Hiver. Toutes ces expériences la ramènent à son premier
amour : le dessin. Angoulême la
découvre et la chérie. Elle signe
quatre étiquettes des breuvages
houblonnés de La Débauche ; le
collectif Les Mains sales la plébiscite… Les projets se suivent et
ne se ressemblent pas. Un grand
tableau pour le Garden Cupcakes,
un logo pour des produits au lait

Puis, l’heure des choix… Une opportunité se présente et la joaillerie
l’emporte ! Elle fait ses premières
armes chez un joaillier de Limoges. Il lui apprendra le dessin de
bijoux et la précision du trait mais
aussi le façonnage des pièces :
« J’aimais beaucoup ça et j’étais
très forte en microsoudures ! ».
Parallèlement, elle entame un BEP
couture et part finalement à Paris
étudier la broderie d’Art. Zoé Crevette découvre, explore, dessine,
fabrique… Puis une envie d’ailleurs
la transporte jusqu’à Mayotte, elle
y anime des ateliers de création
pour enfants. Une petite Zoé plus
tard, elle revient à Angoulême où
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d’ânesse… « Dernièrement je viens
de signer pour une collaboration
avec une marque belge de cosmétiques bio et j’ai aussi ajouté une
nouvelle corde à mon arc avec le
dessin de tatouages. » Aujourd’hui,
les commandes se succèdent et
le succès n’est plus d’estime ! La
jolie Ophélie distille son style à la
Muscha féminin et végétal où rinceaux et autres arabesques peuplés d’oiseaux colorés et d’animaux
fantastiques cohabitent avec des
femmes-fées enchanteresses…
comme leur auteure !

- COMPRENDRE -

GAELLE ET ALEXANDRA
>>ACTION SOCIALE SÉNIORS
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- COMPRENDRE -

CCAS
VOTRE QUOTIDIEN,
PLUS SEREINEMENT

L

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Angoulême
et ses partenaires apportent des réponses et des solutions
pour améliorer le quotidien et faire face aux difficultés de
la vie. Établissement public administratif, géré par un conseil
d’administration dont le Maire est président, il a pour objectif de
renseigner, orienter, aider et accompagner, dans les difficultés d’ordre
social, tout Angoumoisin quel que soit son âge. Ses modes d’intervention
sont donc très variés, de la simple information à l’accompagnement
personnalisé en passant par une aide d’urgence ou un hébergement.

En 2015, plus de 1 461 aides financières ont été allouées par le
CCAS d’Angoulême.

Afin de remplir ses différentes missions, le CCAS anime plusieurs
services et établissements, comme le foyer résidence Moulin des dames,
la résidence sociale Taillefer, le CHRS Parenthèse ou bien encore le
centre de médiation Racines… À travers ce dossier, nous vous invitons
à découvrir ces lieux et les personnes qui les font vivre ainsi que les
derniers dispositifs mis en place, notamment en faveur des seniors et des
enfants scolarisés.
Chaque année, une subvention est votée par le conseil municipal pour
permettre au CCAS de répondre aux besoins de la population par une
politique sociale cohérente. Par ailleurs, le CCAS s’appuie surune
analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population présente sur
le territoire. Cette dernière permet de mieux connaître les attentes de la
population angoumoisine afin d’adapter ses actions et ses moyens.

MOULIN DES DAMES
>>ANIMATION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
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- COMPRENDRE -

ACCUEIL DU CCAS
ÉCOUTE ET BIENVEILLANCE
À la question « pourquoi avoir choisi ce métier ? » tous répondent : « par goût du contact humain »,
précisant systématiquement qu’il s’agit pour eux d’apporter un aide concrète aux Angoumoisins.
Avec des dizaines de dossiers et autant d’histoires, souvent douloureuses, traités chaque jour, les
agents d’accueil du CCAS sont un interface essentiel entre les usagers et l’institution. Il informent,
évaluent, conseillent, redirigent mais aussi rassurent et, parfois, alertent en fonction des besoins de
chacun de leurs interlocuteurs.
Petite visite guidée de ces lieux d’accueil, où les maîtres mots sont « écoute » et « bienveillance ».
BRIGITTE, BERNARD ET VIRGINIE
Le CCAS est accessible à tous les
Angoumoisins. Et pour un premier
contact, vous aurez forcément à
faire à Brigitte, Bernard ou Virginie.
En effet, tous les trois ont la charge
de l’accueil général et du standard
principal. À ce titre, ils renseignent
l’ensemble des usagers et les
orientent vers les différents services du CCAS ou ses partenaires.

Par ailleurs, ils instruisent les demandes STGA ou de centres de loisirs quand elles sont conditionnées
à des revenus ou un statut. Dernière
mission : ils participent également,
avec le service de l’état civil, au recensement de la population sans
domicile fixe.
Mais ce n’est pas tout… Ils assurent
plus particulièrement l’accueil du
service social où les Angoumoisins
de 21 à 60 ans, sans enfant à charge,
peuvent recevoir le soutien d’un travailleur social.
En 2015, ils ont pris en charge 16 223
personnes et répondu à 11 387 appels téléphoniques.

GAËLLE ET ALEXANDRA
En 2012, Gaëlle a rejoint l’équipe du
service action sociale séniors et son
poste d’accueil aux côtés d’Alexandra. En 2015, plus de 1 400 angoumoisins de plus de 60 ans ont été
reçus par elles puis conseillés et
éventuellement redirigés vers leurs
collègues, notamment les trois assistantes sociales, rattachées au
service. Soit une hausse de 9 % par
rapport à l’année précédente. « Sur
cette population, la précarité augmente très nettement » nous précise Gaëlle. « Les problématiques
sont de plus en plus nombreuses, de
l’accès aux soins ou aux droits,
en passant par le logement
ou le maintien à domicile ».
En savoir plus sur les actions du service action sociale séniors : cf. p. 10
CATHERINE
Quand on demande à Catherine son rôle au sein du
CHRS (Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale), la liste
s’allonge rapidement : gestion des
18 logements, prise en charge hôtelière ou de restauration des résidentes, bon de commande, courriers… « Nous accueillons au CHRS
les femmes victimes de violences
conjugales en accueil d’urgence ou
en accueil de jour. Ma mission est
différente de celles des éducatrices
même si je fais partie intégrante de
l’équipe. Cela me permet de nouer
des relations particulières, notam-

BRIGITTE, VIRGINIE ET BERNARD
>>ACCUEIL GÉNÉRAL
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- COMPRENDRE -

C AT H E R I N E
>>CHRS

ment parce que je suis régulièrement en contact avec leurs enfants
qui sont parfois amenés à rester
dans la salle de jeux à côté de moi…
ces rencontres font la richesse de
mon métier et me donnent envie chaque jour de m’investir et de
continuer ».
CHRISTINE
Au foyer résidence du Moulin des
Dames, le premier sourire que vous
croiserez sera certainement celui
de Christine. En poste depuis 13 ans,
elle connaît toutes les petites habitudes des 80 résidents et leurs besoins récurrents.
En effet, en plus de renseigner le
public sur les conditions d’accès à
la résidence et d’instruire les dossiers d’admission, elle est une personne-ressource pour tous les seniors du Moulin. Une ordonnance
à déchiffrer ou à photocopier ? Un
rendez-vous chez le médecin, le
coiffeur, le pédicure ? Une inscription aux différents événements organisés par les animatrices de la
structure ? Christine est là. « Elle
joue pour nous un rôle clé »,
confirme sa responsable, « son expérience et sa connaissance précise des résidents lui permettent de
nous alerter très rapidement en cas
de problème. » Églantine, Odette ou
Jacqueline comptent sur elle !
.

CATHERINE ET MARTINE
Parents en situation de séparation,
jeunes adultes en rupture de liens
avec leur famille, droits de visite de
parents ou de grands-parents… Les
personnes qui poussent la porte
du lieu de médiation Racines poursuivent souvent un même objectif :
restaurer ou de préserver les liens
familiaux.
Ils sont accueillis par Martine et Catherine, l’une intervenant dans deux
types de médiations (familiale ou
judiciaire), l’autre mettant en place
sur indication du Juge des Affaires
Familiales, les droits de visite d’un
parent (père, mère, grand-parent),
dans les cas de séparations conflictuelles.
À noter : à partir du 29 juin, Racines
prend place dans ses nouveaux locaux : 14 passages Marengo.

CHRISTINE
>>MOULIN DES DAMES
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AURORE
Au Cœur du centre-ville d’Angoulême, la résidence sociale Taillefer accueille des jeunes âgés de 16
à 30 ans, en situation de précarité.
Elle propose en effet 39 logements
aux jeunes travailleurs, demandeurs d’emploi, à ceux en situation
de rupture familiale ou sociale, de
mobilité professionnelle, en formation, ainsi qu’aux jeunes adultes isolés, étudiants… Aurore, en charge
de l’accueil de la résidence, est leur
première interlocutrice. Parmi ses
missions : renseigner, faire visiter
les locaux, monter les dossiers en
vue de la commission d’admission.
Une fois l’emménagement effectif,
elle restera en contact avec tous,
puisqu’elle a également en charge
la gestion de tous les logements !

- COMPRENDRE -

SENIORS
CONTINUER À VIVRE SEREINEMENT
Notre société fait aujourd’hui toute leur place aux seniors, qui représentent une part de la population
de plus en plus importante. Ces derniers ont légitimement des aspirations et des besoins qui leur
sont propres. Au service action sociale seniors du CCAS, les équipes se mobilisent pour favoriser
l’autonomie des Angoumoisins de plus de 60 ans via différents dispositifs : portage des repas à
domicile, aide à domicile, télé-assistance… Dominique Guyonnet, responsable du service, fait pour
vous le point sur les nouveautés de l’été 2016.
LE PORTAGE DES REPAS
CHANGE. POURQUOI ET
COMMENT ?
En 2015, nous avons mené une enquête auprès de 2 300 usagers du
service afin de connaître leurs attentes par rapport à notre prestation
de repas à domicile. Nous en avons
tiré plusieurs enseignements : le potage et le pain n’ont pas forcément
la côte et les dîners, jusqu’ici composés majoritairement de produits
laitiers, devaient évoluer.
Ainsi, à partir du 1er septembre, les
Angoumoisins de plus de 60 ans
ou en situation de handicap pour-

ront choisir entre différentes formules : déjeuner seul, déjeuner
+ dîner, composé dorénavant d’un
plat complet et d’un dessert ; le
potage et le pain étant maintenant
en option dans les deux formules.
La soupe, jusqu’ici servie en briquette, sera dorénavant préparée
quotidiennement avec des produits
frais. En parallèle, nous avons revu
les barèmes de tarification afin de
s’adresser au plus grand nombre.
Ainsi, en fonction de votre niveau de
revenus, vous pouvez accéder à une
formule déjeuner + dîner à partir de
9,50 € par jour… sachant que vous
pouvez disposer d’un repas tous les

jours de la semaine, y compris les
jours fériés. Un repas « régime »
(sans sucre, sans sel, sans gras)
peut également être servi sur présentation d’un certificat médical.
Pour ceux qui hésitent encore, nous
avons mis en place une offre découverte : un déjeuner et un dîner
gratuit pour 7 jours de livraison lors
de toute nouvelle adhésion.
QUELS SONT LES AUTRES
AVANTAGES DE CE SERVICE DE
PORTAGE ?
Dans le cadre de cette prestation,
une équipe du CCAS se rend au domicile du bénéficiaire afin d’évaluer et d’analyser ses besoins et,
éventuellement, adapter le plan
d’aide existant. Cette visite permet
de maintenir ou créer le lien avec
la personne âgée et de travailler à
la fois sur le curatif et le préventif.
De plus, un service gratuit de prêt
de livres à domicile est couplé avec
le portage des repas.
DES ÉVOLUTIONS DANS LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN CANICULE ?
Chaque année, nous élaborons un
fichier des personnes volontaires
qui souhaitent être contactées par
le CCAS, en cas de canicule, afin
de leur venir en aide si besoin.
En 2016, nous avons envoyé 9 300
questionnaires à destination des
angoumoisins de plus de 60 ans, en
situation de handicap ou fragilisés.
SERVICE ACTION SOCIALE SENIORS :
05 45 37 53 30
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- COMPRENDRE -

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
PASSER LE CAP DU CP
L’entrée au CP est un cap, avec des enjeux évidents autour de la lecture et de l’écriture. En
intégrant « la grande école », les enfants apprennent à décoder et à comprendre ce qu’ils
lisent. Face à cet objectif central, et ô combien fondamental, certains d’entre eux peuvent se
trouver en difficulté, sans possibilité d’être accompagné à la maison chaque soir. Pour les aider
à trouver des repères et à surmonter ces premiers obstacles, l’association « Coup de pouce »
a mis en place un dispositif innovant, permettant, en partenariat avec les municipalités
et l’éducation nationale, à chaque enfant d’accéder à un parcours de réussite scolaire.
La Ville d’Angoulême a choisi de souscrire à cette démarche de coopération éducative via son CCAS.
Le premier « Coup de Pouce clé » a été signé cette année à l’école Jean-Moulin, pour 5 enfants et a
d’ores et déjà porté ses fruits. Deux autres « Coup de Pouce clé » ouvriront à la rentrée 2016, sur les
écoles Uderzo et George Sand.
QUI EST CONCERNÉ ?

parents et favoriser leur engagement dans le dispositif.

Les clubs Coup de Pouce Clé s’adressent
• aux enfants du CP, âgés de 6 à 7 ans, repérés par leur
enseignant comme ayant des fragilités dans les apprentissages. Objectif : les mettre en confiance et les
aider à se familiariser avec l’écrit,
• aux parents souvent éloignés de l’école et qui se
sentent démunis pour accompagner leurs enfants
dans leur scolarité. Les familles ont de ce fait, la possibilité d’être présents et de participer aux ateliers.

LES RÉSULTATS
Les mesures d’efficacité réalisées chaque année depuis 20 ans auprès des enseignants et des parents de
tous les enfants accompagnés au Coup de Pouce Clé
montrent que, sous l’effet combiné de ce qui se passe
dans le club, dans la classe et à la maison le soir :
• 80 % des enfants sont plus motivés par les apprentissages et ont plus confiance en eux ;
• 80 % des enfants deviennent bons ou moyens lecteurs
dès la fin de CP ;
• 85 % des parents sont en capacité d’accompagner la
scolarité des enfants.

QUI INTERVIENT ?
Un animateur remplit une double mission : proposer
aux enfants quatre fois par semaine, pendant une heure
et demie, après l’école et dans l’école, des activités
culturelles de lecture-écriture simples, ludiques et
variées mais aussi être un relais privilégié avec les

SERVICE ACTION FAMILLIALE ET SOCIAL : 05 45 97 40 07

Une action forte qui repose sur l’adhésion des acteurs
locaux et institue le partenariat entre tous : Ville,
enseignants, parents, enfants et animateurs.
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- VIVRE ENSEMBLE -

AUX CÔTÉS DES
DEMANDEURS D’EMPLOI
Aider autrement les demandeurs d’emploi… cet objectif est au cœur de la
démarche de la Mission Emploi de la Ville d’Angoulême mise en place depuis l’été 2014.
Un nouvel outil vient aujourd’hui compléter l’offre de la mairie : un service
de candidatures spontanées en ligne, ouvert à tous, basé sur l’expertise de
« MyfairJob », spécialiste du CV par compétences. Le principe : la possibilité, à partir du site de la Ville d’Angoulême, d’envoyer gratuitement des centaines de candidatures à des entreprises charentaises ciblées* en un clic !
* 3 052 entreprises référencées actuellement en Charente
Vous êtes un entrepreneur Charentais ? Vous recrutez ou envisagez de le faire ? Vous pouvez
être référencé sur ce site et recevoir les propositions de candidats motivés.
EN SAVOIR PLUS :
PHILIPPE MORIN, 05 45 38 71 71,
PH.MORIN@MAIRIE-ANGOULEME.FR

LE CV PAR COMPÉTENCES
Mettant en avant des compétences et des savoir-faire plutôt qu’un parcours, le CV par compétences permet d’attirer directement le regard du
recruteur sur les points essentiels qui l’intéressent, à savoir : les aptitudes du candidat, les travaux effectués au cours de ses activités précédentes et ses responsabilités.
En créant votre CV à partir du site angouleme.fr, vous bénéficiez d’un
document :
• Durable, qui vous accompagne tout au long de votre vie professionnelle
grâce à la possibilité de mise à jour.
• Expert, car vous êtes accompagnés pour exprimer au mieux vos savoir
faire grâce au référentiel de 25 000 compétences classées par secteurs
et métiers.
• Sécurisé, garantissant la protection des données personnelles.
• Non discriminant, comprenant 10 critères d’« anonymisation » potentiels.

BRICOLER
SANS SE RUINER !
L’Association Régie Urbaine en partenariat avec les Centres Socio-culturels et Sportifs des quartiers prioritaires du Grand Angoulême lance la première bricothèque du
territoire. Il s’agit d’une banque de prêt d’outils de bricolage pour entretenir et aménager son logement. Réservé aux bénéficiaires des minimas sociaux, ce nouveau
service solidaire est disponible depuis mars dernier.
Les outils peuvent être retirés à l’Association Régie Urbaine et dans les Centres Socio-culturels relais à qui une mallette d’outils a été confiée : le FLEP de Soyaux, le
CSCS de La Couronne, la MJC Louis Aragon de Ma Campagne et le CAJ de la Grand
Font à Angoulême.
EN SAVOIR PLUS : ASSOCIATION RÉGIE URBAINE, 10 RUE LOUISE DE MARILLAC 16000 ANGOULÊME
TÉL. : 05 45 91 05 73 / ARU.ANGOULEME@WANADOO.FR / WWW.ARU-ANGOULEME.FR
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- VIVRE ENSEMBLE -

FÊTE DES VOISINS
CÉLÉBRER LE VIVRE ENSEMBLE
Le 27 mai dernier, plus de 8 millions de personnes en France ont participé à la
16e édition de la fête des voisins, relayée par des centaines de bailleurs et de
mairies… dont la Ville d’Angoulême qui, pour la troisième année consécutive,
s’est mobilisée afin d’encourager les initiatives locales : 45 kits comprenant
ballons, nappes, gobelets mais aussi affiches et cartes d’invitation ont ainsi
été distribués. Le succès était au rendez-vous avec 2 000 participants qui se
sont retrouvés autour de valeurs simples mais vraies, comme le partage et la
convivialité.

PROPRETÉ URBAINE
SENSIBILISER POUR MIEUX
CONVAINCRE
Angoulême s’engage tout au long de l’année afin d’inciter les habitants à préserver au mieux leur cadre de vie. Pour cela, l’apprentissage de bons réflexes est primordial. Ainsi, la semaine de la propreté, organisée en juin, a été l’occasion pour les enfants comme les
adultes de découvrir des expositions ou participer à des ateliers sur
des thématiques telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire
ou recyclage d’objets de récupération.
Les jeunes des 4 centres sociaux et des établissements scolaires de
Ma Campagne se sont particulièrement distingués en réalisant le
nettoyage de leurs quartiers.
En centre-ville, l’accent a été mis sur la prévention « anti-mégots »
avec une distribution massive, le 22 juin, de cendriers de poches.

INITIATIVE
BOUGER PENDANT VOTRE PAUSE DÉJEUNER
Faire du sport entre midi et deux ? Une bonne idée souvent difficile à concrétiser… Partant de ce constat et souhaitant dans le même temps animer son
centre-ville, la Ville d’Angoulême a lancé depuis le 6 juin, les « midis sportifs
au Champ de Mars ». Pendant trois mois (juin, juillet, septembre), des intervenants professionnels prennent la main pour proposer, gratuitement,
à tous ceux qui le souhaitent une heure dédiée au bien-être du corps et de
l’esprit.
De 12 h 15 à 13 h 15 :
Lundi : Sébastien Drapeau, fitness
Mardi : Salina Barreau, rock, salsa, bachata
Mercredi : Katy Roullau, Taï-chi
Jeudi : Pierre Dignac, bachata, salsa, kizomba, merengue
Vendredi : Patricia Robert, relaxation, sophrologie
RENDEZ-VOUS AU CHAMP DE MARS !
ANGOULEME MAG
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- S’INSTALLER -

BIENVENUE
CHEZ VOUS !

Depuis peu, Angoulême est
devenue votre ville. Vous
commencez à vous installer,
découvrir votre quartier,
prendre vos marques…
Angoulême.mag vous donne
un petit coup de pouce pour
organiser votre nouvelle vie !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous pouvez vous rendre dans les
espaces publics municipaux où
vous seront délivrés les dossiers
pour vous marier ou organiser un
baptême civil. Y seront également
traitées vos demandes de carte nationale d’identité et de passeport
ou vos inscriptions sur les listes
électorales. Vous pouvez également
y régler vos frais de restauration
scolaire. Toutes les adresses et horaires : angouleme.fr
STATIONNEMENT
2 756 places sont disponibles « en
surface » et 1 476 dans les parkings
souterrains. Depuis 2014, le stationnement est gratuit à partir de 17 h
en semaine et 12 h 30 le samedi.
Bon à savoir : depuis janvier 2016,
le tarif annuel réservé aux résidents a baissé de manière significative en passant de 155 €/an à
75 €/an. Une bonne raison pour se
simplifier la vie !

POUR LES PARENTS
Pour inscrire vos enfants dans une
des 31 écoles publiques Angoumoisines, rendez-vous à la direction de
la petite enfance et de l’éducation/
service accueil des familles, 111 rue
de Saintes ou téléchargez le dossier
d’inscription sur angouleme.fr.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, né ou à naître dans une des
structures petite enfance, vous
pouvez également obtenir les formulaires nécessaires sur le site
internet de la ville puis contacter
le service « Petite Enfance » au
05 45 38 70 10. Votre demande sera
ensuite examinée par la commission d’attribution des places, en
fonction de la date d’entrée prévue.
DÉCHETS MÉNAGERS
Le GrandAngoulême vous fournit
des sacs jaunes et un conteneur.
Pour l’habitat collectif, chaque habitant dispose soit d’un bac commun, soit de colonnes enterrées.
Le service déchets ménagers du
GrandAngoulême en assure la collecte, en définissant au préalable
des jours de collecte propres à
chaque secteur.
Il existe également 4 déchèteries
réservées aux particuliers sur le
territoire de l’agglomération (L’Isle
d’Espagnac, Soyaux, La Couronne
et Fléac).
EN SAVOIR PLUS : PLUSPROPREMAVILLE.FR

BON PLAN
L’association AVF « Accueil des
Villes Françaises » vous aide à
réussir votre mobilité en proposant de nombreux services aux
nouveaux arrivants : aide dans les
démarches administratives, rencontres et sorties conviviales… Le
contact à Angoulême :
71, BOULEVARD BESSON-BEY
05 45 95 39 39
ANGOULEME.AVF@SFR.FR

ALLÔ MAIRIE
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, parasites dans les habitations, chutes de branches…).
De 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi.
05 45 38 92 89
ALLOMAIRIE@MAIRIE-ANGOULEME.FR
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- APPRENDRE -

ÉCOLE GEORGE SAND
DU NOUVEAU EN CUISINE
Depuis le 25 avril, les enfants de l’école George Sand se restaurent à nouveau dans leur réfectoire grâce à l’installation sur
place d’une cuisine modulaire. En effet, l’ancienne cuisine, trop
petite, était fermée depuis 2004 obligeant les élèves à prendre
leurs repas dans une partie de la salle de motricité de l’école
Jean Macé, située en face de leur établissement. Perturbation
de l’organisation pédagogique de l’école, prise de risque quotidienne au moment de traverser la rue, inscriptions scolaires
limitées faute de capacité d’accueil dans le restaurant scolaire… Les inconvénients inhérents à cette organisation étaient
nombreux. Ainsi, en 2014, la décision a été prise d’installer une
cuisine modulaire dans l’école George Sand, réglant ainsi le
problème de place.
Aujourd’hui, les enfants se régalent grâce à des repas préparés
sur place par un cuisinier, ravi de son nouvel équipement !

MOBILISATION
CONTRE LE TRAVAIL
DES ENFANTS
Le 12 juin dernier, dans le cadre de la journée internationale
contre le travail des enfants, a eu lieu l’avant-première du film
d’animation « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur ». Cet événement, organisé par 2d3D Animation, producteur charentais
du film, en collaboration avec l’Unicef France, la Mairie d’Angoulême, Magelis, Poitou-Charentes Cinéma, le Département
de la Charente et le groupe LSX, a permis de sensibiliser le
public aux réalités du travail des enfants. Car, en dépit des progrès observés sur les conditions de vie des enfants à travers le
monde, des milliers d’enfants sont aujourd’hui encore victimes
d’exploitation et/ou de trafic.
Inspiré de la vraie vie d’Iqbal Masih (1983-1995), un jeune esclave travaillant pour le compte d’un fabricant de tapis, le film
« Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » rappelle implicitement le
combat de l’UNICEF.
« Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur », sortie nationale le
31 août 2016.
WWW.FACEBOOK.COM/IQBALAUCINEMA

À cette occasion, la Ville d’Angoulême et l’UNICEF ont renouvellé la signature de la charte «Angoulême, ville amie des
enfants.
ANGOULEME MAG
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LA PAROLE À...
STÉPHANIE
GARCIA
adjointe au Maire

« De nos jours, enfance ne rime plus toujours avec innocence et insouciance. Beaucoup, à travers le monde sont confrontés
très tôt à des problématiques d’adultes, se
sentant ainsi responsables du devenir ou
des difficultés de leur famille. Force est de
constater que culturellement, historiquement, socialement et économiquement le
travail des enfants n’est pas vécu ou perçu
de la même manière en fonction des pays
où l’on vit. Néanmoins, il est de notre responsabilité de préserver l’Enfance. Elle est
un point de repère à partir duquel chacun
doit se construire. Le travail des enfants
s’y oppose en les privant de leur innocence,
de leur potentiel, de leur dignité et nuit par
ailleurs à leur éducation et plus largement
à leur développement physique et mental.

- SE FORMER -

FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ
ANGOULÊME S’ENGAGE
Le 29 avril 2016, la Ville d’Angoulême et le GrandAngoulême signaient une convention avec
la Fondation Poitiers Université. Au cœur du partenariat, le soutien aux étudiants des sites
universitaires d’Angoulême.
Au travers de cette convention, la Ville s’engage pour une durée de trois ans à soutenir la Fondation Poitiers Université pour un montant de 5 000 euros par an qui seront réinvestis dans différentes bourses pour des étudiants dont
les travaux s’orientent notamment autour de l’industrie ou du numérique. Cela pourra également concerner des
étudiants en difficulté financière (détectés par les services sociaux de l’université) ou en situation de handicap.
De son côté, la Fondation Poitiers Université décernera deux bourses par an soit 3 000 € à des étudiants du site
d’Angoulême (notamment les étudiants de master « Écriture et Réalisation Documentaire », master professionnel
et recherche Arts, Lettres, langues, ou des doctorants pour les aider dans leur mobilité et la diffusion de leurs travaux de recherche).
Ces bourses annuelles seront attribuées sur dossier après un appel à candidatures organisé par la Fondation Poitiers Université. Objectif : permettre à des étudiants méritants de mettre toutes les chances de succès de leur côté.

APPRENDRE LA MÉDECINE
À ANGOULÊME

LA PAROLE À...
GILBERT
PIERRE-JUSTIN

Conseiller municipal
Cette fac n’est pas une fac bis… il s’agit de
la même faculté que Poitiers. L’objectif est
de faciliter l’accession des Charentais à
cette première année si importante. Nous
avons envie qu’ils osent et nous les aidons
ainsi à sauter le pas. Une fois ce cap franchi,
peut-être auront-ils envie de revenir s’installer en Charente… C’est en tout cas notre
pari !

Approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal du 17 mai,
le projet d’une première année de fac de médecine à
Angoulême se concrétisera à la rentrée 2017.
300 étudiants pourront ainsi suivre depuis l’amphithéâtre de
La Couronne les cours de la si redoutée « première année
commune aux études de santé ». Portée par le conseiller
Gilbert Pierre-Justin, par ailleurs cardiologue, cette création
prend forme grâce à un large réseau de partenaires : Conseil
Départemental, centre universitaire de la Charente, Ville
d’Angoulême et GrandAngoulême. Une convention, établie
sur quatre ans, a d’ailleurs scellé cet engagement et prévoit
notamment la réunion d’un comité d’étude deux fois par an
afin d’évaluer le dispositif.
SUR LE TERRAIN

Concrètement, les étudiants pourront suivre en vidéoconférence les mêmes cours que ceux dispensés à
Poitiers. L’espace Franquin accueillera le tutorat : trois
fois par semaine, les étudiants de deuxième année du
campus de Poitiers accompagneront dans ces locaux leurs
« collègues » angoumoisins.
ANGOULEME MAG
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- INNOVER -

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX PROJETS
AVEC VOUS
La Ville d’Angoulême s’est associée à la chaire ESSEC du changement et à la société KOBEN afin
d’expérimenter et d’adapter le logiciel « Workshop factory » aux problématiques de concertation
publique. Objectif : construire ensemble différents ateliers participatifs enrichis par les outils
numériques dernière génération et un logiciel qui a déjà fait ses preuves dans les grands groupes
privés. Durant tout le mois de mai, 15 agents de la ville ont été formés à l’utilisation de ces outils
ainsi qu’aux méthodes d’animation de groupe. Armelle Giat, chef de projet « Ville Intelligente » à la
Ville d’Angoulême répond à nos questions.
- QU’EST CE QU’UN « ATELIER PARTICIPATIF
DIGITAL » ?

petite enfance, évaluation avec les usagers des activités
proposées par la ville, animation du conseil municipal
enfants, soirée de lancement des Ambassadeurs. Les
possibilités sont multiples, à nous de les inventer.

Un atelier participatif, c’est un moment d’échange
structuré entre des personnes. Elles vont partager
et confronter leurs points de vue afin d’aboutir à un
résultat qui soit exploitable : une décision, des propositions, la réalisation d’actions… Dans un « atelier participatif digital », on utilise les nouvelles technologies
pour l’animer. Le digital est un média par lequel tout le
monde peut être contributeur ou lecteur.
- QUELS SONT LES APPORTS DE LA CHAIRE ESSEC
DU CHANGEMENT ET KOBEN DANS CE DOMAINE ?
Ils s’appuient sur un concept canadien pour animer des
ateliers de co-production : la plate-forme numérique
Workshop factory. Les participants et l’animateur sont
tous munis d’une tablette. L’animateur ouvre un atelier
et pose une question. Les participants y répondent en
écrivant des post numériques sur leurs tablettes et les
envoient sur l’écran principal. Tous les post s’affichent
de manière anonyme devant l’assistance. L’animateur
invite le groupe à les commenter et les organiser. Il y a
une quinzaine d’ateliers disponibles en fonction de ce
que l’on veut produire (des propositions, identifier des
leviers ou freins, organiser un projet...). David Autissier, Directeur de la Chaire ESSEC du Changement, et
Jean-Michel Moutot de la société Koben ont l’habitude
d’utiliser ce dispositif dans des grandes entreprises. Ils
étaient intéressés pour l’expérimenter avec un acteur
public pour voir comment il serait possible d’utiliser le
digital pour des co-constructions avec des citoyens sur
des projets d’ordre public.

LA PAROLE À...

Xavier BONNEFONT
- POURQUOI ANGOULÊME
S’EST-ELLE POSITIONNÉE SUR
CE PROJET ?
Tout d’abord c’est une approche novatrice. Nous
sommes les premiers en France à l’expérimenter,
cela s’inscrit tout à fait dans la logique de la Ville
Intelligente qui est numérique et participative. Le
dispositif est simple d’utilisation et très ludique.
C’est aussi l’occasion pour la Ville de bénéficier de
l’expertise de chercheurs et d’intervenants reconnus à l’international.

- EXEMPLE DE PROJETS/APPLICATIONS À COURT OU
MOYEN TERMES ?
Les collègues formés vont l’utiliser pour animer des
temps d’échanges avec les habitants et partenaires à
chaque fois que cela s’y prêtera. Ils ont plein d’idées :
lancement des conseils citoyens, bilan du conseil de la

ANGOULEME MAG
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- CONSTRUIRE -

ÎLOT DU PORT
LANCEMENT DES DÉMOLITIONS
Le 4 mai, les pelleteuses sont entrées en action rue du Port. Ainsi a débuté le chantier dit « Îlot du
Port », vaste programme de renouvellement urbain qui prend place entre la rue de Bordeaux et le
boulevard Besson Bey.
Ces grands travaux, menés de concertation par la ville d’Angoulême et le GrandAngoulême avec l’appui de l’Établissement Public Foncier du Poitou-Charentes, ont vocation à remettre en valeur cet espace, situé au cœur d’un
environnement paysager de grande qualité mais laissé en déshérence depuis de nombreuses années, pénalisant
fortement l’image de la ville.
Ce projet accueillera essentiellement des logements neufs afin de permettre à des ménages de tous horizons de
s’installer au pied du centre-ville, bénéficiant ainsi d’un accès immédiat à tous les services, dans un cadre environnemental d’exception.
Phase 1 - Début des travaux de
démolition

CALENDRIER DES DÉMOLITIONS

Phase 2 - Démolitions prévues fin
2016
Bâtiments à conserver
En cours d’acquisition

ESPACE FRANQUIN

LA PAROLE À...

NOUVEL AVENIR
L’espace Franquin doit se transformer pour mieux s’adapter
aux besoins des acteurs locaux et aux contraintes budgétaires
de la Ville, de plus en plus fortes. C’est à partir de ce constat
que l’équipe municipale a choisi de faire évoluer cet équipement, avec en ligne de mire l’accueil d’événements de type
congrès ou réunions. Sans pour autant laisser de côté les manifestations culturelles, historiquement au cœur de l’activité
de l’espace Franquin.
Afin de lancer le projet et établir les opportunités du lieu, en
termes d’emplacement comme d’équipement, un cabinet
d’étude a été choisi en mai dernier après appel d’offres.
Mais sans attendre leurs conclusions, une climatisation mobile
sera mise en place dès août prochain afin d’accueillir les festivaliers du FFA. Climatisation qui sera rendue pérenne en 2017
avant le début du le reste des travaux.
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DANIELLE
CHAUVET
Conseillère
municipale

« Nous avons choisi de réveiller un équipement mal connu des Angoumoisins malgré
une grande activité au niveau culturel. Notre
objectif est aujourd’hui de l’ouvrir aux acteurs privés et de leur permettre de bénéficier d’un équipement modernisé, particulièrement bien placé au cœur de notre ville,
à proximité de la gare, des hôtels et des
restaurants. Par ailleurs, nous avons déjà
repositionné les consultations juridiques
ou de médiation gratuites qui avaient lieu,
jusqu’à présent, à l’Hôtel de Ville. Tout le
monde y a gagné en confort et en confidentialité… Et nous accueillerons, dès la rentrée scolaire 2017, les étudiants en première
année de médecine » (cf p. 16).

- RESPIRER -

BAPTÊME D’UNE ROSE
EN HOMMAGE À ANGOULÊME

Mariant délicatement le rouge
et l’ivoire, magnifiée par de doux
dégradés, robuste, la « Belle
d’Angoulême » ornera dorénavant de nombreux parcs et jardins de la Ville.

« Belle d’Angoulême » c’est sous ce nom que la Société d’Horticulture de la
Charente a choisi de baptiser une nouvelle rose, créée par le rosiériste de
référence, M. Dittière. Fruit de 3 ans de travail, cette rose a été présentée,
et officiellement baptisée, le 18 juin dernier dans le square Saint André en
présence de Xavier Bonnefont et d’une marraine, la violoniste Nathalie
Shaw et d’un parrain Michel Bernard, responsable du service des espaces
verts de la ville de Cognac pendant 37 ans et juge pour « Villes et villages
fleuris ».Cet événement s’est tenu dans le cadre de l’anniversaire des 140
ans de la Société d’Horticulture de la Charente, dont les adhérents sont
très attachés à Angoulême puisque le siège de l’association est domicilié à
l’Hôtel de Ville depuis 1876.

FAIRE LA FÊTE
Qualité de vie nocturne,
engagez-vous avec

EN TOUTE SÉCURITÉ

Angoulême

Depuis le 9 juin dernier et pour la 4e année consécutive, l’équipe de prévention nocturne sillonne Angoulême. Composée de trois personnes, elle a
pour mission de prévenir les comportements à risque en termes de santé
ou de tranquillité publique. En distribuant bouchons d’oreilles, préservatifs
et éthylotests, l’équipe délivre un premier message préventif et entre facilement en contact avec le public.
Elle peut également intervenir :
• dans une situation de tension afin de prévenir les conflits par la médiation,
par exemple lors de tapage nocturne
• lors de comportement à risque apparent liée notamment à l’alcoolémie ou
aux stupéfiants,
Ces interventions, inscrites dans le contrat local de santé, ont lieu de
20 h 30 à 23 h 30, les jeudi, vendredi et samedi de mi-juin à mi-juillet puis
tout le mois de septembre.
LES ENGAGEMENTS DE
LA CHARTE DE VIE NOCTURNE

- Tu testeras ton alcoolémie avant de prendre le volant.
- Tu chercheras un chauffeur si tu es dans l’incapacité
de conduire.
- Tu ne te donneras pas en spectacle en cas d’ébriété.
- Tu n’oublieras pas de te protéger si tu fais une
tendre rencontre.
- Tu honoreras, par ton comportement, les établissements que tu fréquentes.

- Tu profiteras pleinement de ta soirée.
- Tu animeras avec respect ta ville.
- Tu ne dégraderas pas la propriété d’autrui.
- Tu respecteras le sommeil des riverains et les travailleurs de la nuit.
- Tu gareras correctement ton véhicule.

ANGOULEME MAG
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- SE PASSIONNER -

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME
PREMIERS RENDEZ-VOUS
Depuis neuf ans déjà, l’été angoumoisin se termine en beauté grâce au Festival du Film Francophone,
ses 10 films en compétition, ses 12 avants-premières… et ses stars toujours plus nombreuses dans
les rues de notre ville. Le festival a choisi cette année de rendre hommage au cinéma libanais.
Aussi, c’est dans un cadre très symbolique que s’est tenue sa conférence de presse de lancement
le 5 juillet dernier : l’Institut du monde arabe. L’occasion pour Marie-France Brière et Dominique
Besnehard de dévoiler les premiers rendez-vous de cette édition 2016.
EN OUVERTURE
Lambert Wilson, Audrey Tautou et
Pierre Ninez et le réalisateur Jérôme Salle seront les premiers à
présenter leur film : l’Odysée.
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa
femme et ses deux fils, vivent au
paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée.
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaVIRGINIE EFIRA (FFA 2012)

phandre autonome qui permet de
respirer sous l’eau, il a découvert
un nouveau monde. Désormais, ce
monde, il veut l’explorer. Et pour
ça, il est prêt à tout sacrifier.

long-métrage, Poker, en 1987. Suivront de nombreux projets pour la
télévision et le grand écran. Au total 24 films faisant souvent la part
belle aux portraits de femmes.

FOCUS CATHERINE CORSINI

SÉANCE EN PLEIN AIR

D’abord comédienne puis très vite
scénariste et réalisatrice, Catherine Corsini signe son premier

Réalisé par Mélanie Laurent et
Cyril Dion, grand succès populaire avec 1 million de spectateurs,
le film « Demain », césar 2016 du
meilleur documentaire, vous sera
proposé lors d’une diffusion spéciale sur le Champ de Mars.
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une partie
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion
et Mélanie Laurent partent avec
une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer
cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent
les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde
de demain…

GILLES JACOB (FFA 2013)

Virginie Efira , Gilles Jacob ,
Présidents du Festival 2016.
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DU 23 AU 28 AOÛT 2016
WWW.FILMFRANCOPHONE.FR

- RENCONTRER -

J’AIME ANGOULÊME
PAROLES D’AMBASSADEURS
Promouvoir Angoulême dans tout ce qu’elle a de remarquable, contribuer au développement de
projets économiques ou culturels… en bref, faire briller Angoulême hors des frontières de notre
Territoire, voilà les objectifs du dispositif des Ambassadeurs d’Angoulême, J’Aime Angoulême, lancé
officiellement le 15 juin dernier aux Chais Magélis.
La cinquantaine de personnalité qui était invitée lors de cette soirée, dont Dominique Besnéhard et
Renaud Dutreil, Ambassadeurs d’honneur, ont déjà accepté d’adhérer à ce projet ambitieux.

Frédérique Doumic,
PDG de OUAT Entertainment

Bernard Kuhnast,
PDG CEPAP La Couronne

Frédéric Rondinaud,
Président des Ets Rondinaud

Le Festival de la Bande Dessinée,
le Pôle Image, ses auteurs, ses
studios de création, tous ces atouts
ont motivé l’installation de ma famille et de mon entreprise à Angoulême. Angoulême, La ville des
créateurs d’images, j’y crois !

Angoulême est ma quatrième localisation professionnelle et j’aime en
parler et y recevoir. Mon travail est
aujourd’hui beaucoup plus efficace,
les équipes y sont compétentes et
comprennent les enjeux de l’industrie de demain. Les déplacements
vers mes clients sont rapides. Et en
quelques minutes, je peux m’évader grâce à une vie locale riche et
variée, à la douceur du climat et
des paysages qui invitent à l’harmonie.

Si j’adhère à ce club d’Ambassadeurs, c’est que je crois intimement qu’Angoulême et la Charente
ont un véritable patrimoine tant
industriel, touristique, artistique
que culturel à offrir, créé par des
générations ouvertes sur le monde.
Au travers de nos rencontres nous
susciterons le désir de découvrir
« notre belle Charente », mais ce
sera également l’occasion de donner la parole à ceux qui, par leurs
qualités et leurs compétences, seront aptes à accompagner la réalisation de projets, qui donneront
une nouvelle dynamique à notre
territoire.
EN SAVOIR PLUS :
ANGOULEME.FR/JAIMEANGOULEME/
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ILS AIMENT
ANGOULÊME

RENAUD DUTREIL

>>ANCIEN MINISTRE, PRÉSIDENT DE OVAL, S.A.S. SOURCE JOLIVA
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- REGARDER -

Le 15 juin, Xavier Bonnefont et Jean-Hubert Lelièvre, Président de Charente Tourisme,
lançaient officiellement le Club des Ambassadeurs d’Angoulême (cf. p. 21). Cette soirée
a permis à tous de se rencontrer, d’échanger, de confronter les points de vue… et de
commencer à travailler ! Sous la forme d’ateliers participatifs digitaux (cf. p. 17), nos
Ambassadeurs ont réfléchi ensemble sur les forces et les axes de progrès de notre Territoire. Un premier exercice qui leur permettra ensuite d’imaginer les futurs outils de
communication qui sauront valoriser notre cité.
À travers ce portfolio, nous vous invitons à découvrir quelques-unes des personnalités
qui ont répondu présentes pour faire connaître et aimer Angoulême.

DO MINIQ UE BESNEH AR D , X AV IER BON N E FON T, RE N AUD DUTRE IL E T JE AN -HUBE RT L E L IÈ VRE

AL
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INÈS DE LA VILLE
>>DIRECTRICE DU CEP

P I E R R E L AVA U D D I T M A Z A N
>>AUTEUR DE BANDES DESSINÉES
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- REGARDER -

ISABELLE DETHAN
>>AUTEUR DE BANDES DESSINÉES

PIERRE LUNGHERETTI
>>DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CIBDI
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- REGARDER -

BORIS DUSSAUZE
>>FONDATEUR DE LA MARQUE TROIS QUART

AMIN BOUAZZA
>>CHAMPION DE FRANCE ESPOIR KARATÉ

CHRYSTEL CARLOTTI
>>FONDATRICE DE LA MARQUE ALIZARINE
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- REGARDER E V E LY N E R O C H E R
>>DIRECTRICE CENTRE UNIVERSITAIRE DE LA
COURONNE

GÉRARD LEFÈVRE
>>DIRECTEUR DE LA SCÈNE NATIONALE
(THÉÂTRE D’ANGOULÊME)

GUILLAUME VEYSSIÈRE
>>CHEF DU RESTAURANT LA RUELLE
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- S’EXPRIMER -

LA MAJORITÉ
LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
EN MARCHE À ANGOULÊME.

S

Alors, si cela ne nous permet pas un gain financier,
cela reste-t-il opportun ?
Reste l’argument de la fusion qui faciliterait une
mutualisation des moyens en pariant sur un levier
important. Mais pour espérer obtenir une plus-value
rapide en termes de mutualisation, la première
étape incontournable reste la mise en place d’une
coopération des services.
Et c’est ce à quoi nous nous employons aujourd’hui !
Le schéma de mutualisation, voté en Conseil
Communautaire, intègre parfaitement cet objectif
et procure une réelle visibilité. Nous marchons
exactement dans le sens de la loi qui donne
aujourd’hui plus de perspectives et de latitudes aux
coopérations entre communes.

implification administrative, véritable Big
bang territorial, nouvelles grandes régions,
m é t ro p o le s , re d é co u p a g e d e l a c a r t e
intercommunale, schéma de mutualisation … Il
y a là largement de quoi perdre son latin. Doiton multiplier les dispositifs ou s’en tenir à ceux
qui nous semblent à la fois possibles et opportuns ?
Et voilà que l’opposition tente de faire germer une
proposition, voire de semer la confusion… Une
proposition que nous n’aurions pas faite : Il faudrait
fusionner Angoulême avec ses villes voisines, non
seulement Soyaux (ce dont il a déjà été question, mais
qui fut écarté), mais aussi l’Isle d’Espagnac, GondPontouvre, Ruelle ou encore Saint-Michel…
Encore une fois, ce n’est pas sérieux !
Hier, il nous fallait rétablir quelques vérités sur
l’endettement de la ville d’Angoulême, qui aux dires
de certains serait « derrière nous », aujourd’hui, il
faut encore en rétablir d’autres sur l’opportunité de
créer une commune nouvelle !
Est-ce une manière de faire de la politique que de
lancer des débats inopportuns ? C’est assurément une
manière de faire du bruit et de brasser de l’air !

L’opposition de la ville d’Angoulême ignorerait-elle
la poursuite de la mutualisation des moyens engagés
par la ville d’Angoulême avec toutes les communesmembres, via le GrandAngoulême qui en est chef de
file… et ce, malgré ses 4 élus, qui siègent en Conseil
Communautaire ?
Aujourd’hui, la ville d’Angoulême met en place
plusieurs dispositifs de coopération prévus par le
législateur :
- nous mettons en place des conventions de prestation
de service entre les collectivités,
- nous organisons la mutualisation des services entre
toutes les communes, et non plus seulement entre la
ville-centre et l’intercommunalité,
- n o u s u t i l i s o n s le d i s p o s i t i f d e l’ e n t e n t e
intercommunale afin de réaliser des groupements de
commandes,
- la Ville d’Angoulême s’est par ailleurs engagée
dans une démarche de coopération approfondie
avec la mutualisation de sa chambre froide, des
serres communales ou encore dans une coopération
technique avec Soyaux, pour la modernisation des
outils de communication.
L’opposition cherche donc à discréditer les
mécanismes de coopération actuellement mis en
place entre les communes du GrandAngoulême, en
faisant du bruit autour d’un dispositif pour l’instant
inopportun…
Et cela fait « Pffff » !

Sur les communes nouvelles, quelques éléments de
contexte :
Il est vrai que le législateur a consacré la possibilité
de réaliser des fusions entre des communes via la
création de communes nouvelles.
Cette formule présente effectivement l’incontestable
avantage d’offrir des dispositifs financiers incitatifs
comme une garantie de non baisse de la Dotation
Forfaitaire, ou une majoration de la Dotation Globale
de Fonctionnement, etc.
Cependant, ce dispositif ne nous est, à ce jour,
pas applicable, puisqu’il s’adresse aux communes
nouvelles de moins de 10 000 habitants ou encore à
la transformation d’une intercommunalité dont la
population globale est inférieure ou égale à 15 000
habitants.
Autrement dit, même si nous fusionnions, nous
ne bénéficierions pas des mécanismes financiers
incitatifs, car nous sommes trop nombreux !

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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- S’EXPRIMER -

L’OPPOSITION
DES RENONCEMENTS
SALUTAIRES

P

armi les promesses de campagne du candidat
Bonnefont, plusieurs nous semblaient
préjudiciables pour la ville d’Angoulême. L’idée
du festival rock estival a été vite enterrée en
regard de son financement impossible par
la ville, dénotant un manque de connaissance des
réalités économiques de la cité.

LOGEMENT À ANGOULÊME:
PORTONS UNE POLITIQUE
D’INNOVATION SOCIALE

I

ci aussi, trop de logements vacants, insalubres ou
énergivores et trop de propriétaires peu scrupuleux.
Pour nous, la revitalisation du centre-ville passe
aussi par la résolution de ces difficultés. Il est
inacceptable qu’au XXI e siècle le mal logement
continue à frapper bon nombre de nos concitoyen(ne)
s. La précarité énergétique les entraîne souvent dans
une véritable spirale d’exclusion sociale et économique.
Est-il admissible que les dépenses de chauffage
obligent à rogner sur les soins, l’alimentation, les
transports, les loisirs etc?
Notre commune, Angoulême, ne peut plus ignorer
durablement ces problèmes et doit engager en
partenariat avec les autres collectivités des politiques
volontaristes. De nombreux territoires l’ont fait. Alors
prenons exemple sur eux pour innover en initiant
des projets d’habitat partagé, de coopératives de
logements, d’auto-construction et de réhabilitation
énergétique qui seront sources de mixité sociale et
intergénérationnelle mais aussi d’emplois, d’activités
dans les entreprises et d’attractivité pour notre
territoire.

Désormais, c’est le « non à Mobilix », fer de lance de
la campagne de la droite en 2014 qui a été oublié. Et
nous ne pouvons que nous en réjouir, tant le projet est
nécessaire pour le développement de l’agglomération
angoumoisine, pour celui de la ville centre et pour la
dynamisation du centre-ville et de ses commerces.
Car il faut dire la vérité aux Angoumoisins : le nouveau
projet de bus en site propre reprend à 95 % celui
proposé en 2012. La plus grande différence étant qu’il
sera inauguré en 2019 au lieu de 2017. Angoulême
aura perdu 2 ans dans son développement, pour des
postures politiciennes, bassement électoralistes.
Heureusement, tout le monde semble revenu à la
raison, et ce projet structurant va pouvoir enfin voir
le jour. Nous ne sommes pas en responsabilité, mais
au moins les idées que nous défendions s’imposent
comme étant celles à suivre. Merci.

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI
LES ÉLUES ÉCOLOGISTES

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.

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...

INFORMATIONS UTILES
ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :
DU LUNDI AU VENDREDI 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 ALLÔ MAIRIE : 05 45 389 289

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

PERMANENCES JURIDIQUES À L’ESPACE
FRANQUIN
Avocat : chaque lundi matin entre 9h et 12h.
Conciliateur de justice : chaque 2e et 4e vendredi de
chaque mois de 9h à 12h.

4 juillet à 18 h à l’Hôtel de Ville
PERMANENCE DU MAIRE
9 juillet de 14h30 à 17h30
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- SE DIVERTIR -

NOTRE SÉLECTION
JUILLET-AOÛT
30e édition du « Tour cycliste International du
Poitou-Charentes »
du 23 au 26 août 2016

5e tournoi International de Beach Tennis
Bourgine
22, 23 et 24 juillet

Le « Tour cycliste international du Poitou-Charentes »
est né en 1987 à l’initiative de la Région PoitouCharentes et depuis que de routes parcourues et de
rencontres effectuées !

Le J S Angoulême Tennis Club organise sur l’île de
Bourgine les 22, 23 et 24 juillet 2016 son 5e tournoi
International de Beach Tennis ouvert à tous les
licenciés tennis. Entrée gratuite pour le public qui
pourra s’initier au Beach Tennis et profiter des
animations proposées pendant le tournoi. Restauration
possible sur place. Soirée DJ le samedi soir.

Au fil des années, il s’est forgé un véritable palmarès
plaçant sur la plus haute marche de son podium des
noms comme Pavel Tonkov, Thierry Marie, Christophe
Moreau, Jens Voigt, Sylvain Chavanel, Thomas
Voeckler, Tony Martin pour ne citer qu’eux.

Les finales double hommes et double dames se
disputeront le dimanche 24 juillet à partir de 13 h 30
avec la remise officielle des récompenses à 17 h.
Venez nombreux, découvrir ce sport, encourager les
meilleurs joueurs français et mondiaux qui offriront
sans aucun doute au public, un excellent spectacle en
bordure du fleuve Charente.

Le Tour Poitou-Charentes est également porteur de
valeurs importantes auprès du public à travers les
actions mises en place : découverte et promotion
du territoire, création de lien social, attitudes écocitoyennes.
Le top départ sera donné cette année à Angoulême,
nous vous attendons nombreux pour encourager les
équipes engagées !

juillet
août 2016

Programme

Angoulême à ciel ouvert

angoulême

Les
Beaux
Jours
Retrouvez le programme des animations estivales à
l’accueil de l’Hôtel de ville, dans les Espaces Public
Municipaux et sur angouleme.fr
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MERCI AU SA XV POUR CETTE MAGNIFIQUE SAISON ! ON COMPTE SUR VOUS EN PROD2
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