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Préambule

La Ville  d'Angoulême,  bénéficiaire  de  la  DSU,  poursuit  le  développement  de  sa
politique volontariste en direction des ses quartiers et de ses publics prioritaires.

Cette démarche s'accompagne d'une stratégie forte de territorialisation des services
municipaux visant à consolider et améliorer la qualité de l'action publique auprès des
populations.

Cette approche transversale est construite en étroite collaboration avec les différents
partenaires  institutionnels,  associatifs,  socio-économiques,  de  la  démocratie
participative..., tous ressources de ce territoire.

Elle  répond donc  à  cette  nécessité  d'être  au  plus  près  des  préoccupations  des
publics les plus fragilisés et de répondre au mieux à leurs besoins.

Le rapport qui vous est soumis rend compte des principales actions menées qui
renforcent la cohésion sociale dans le cadre des politiques publiques de la Ville et
celles-ci  vous  sont  présentées  par  Pôle  conformément  à  l'organisation  de  la
Collectivité d'Angoulême.
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POLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

1/ Direction du Développement Urbain

ORU Secteur Ouest : 4 599 402,04 €

2/ Direction de la Solidarité

Handicap : 16 438 €

Contrat De Ville (CDV) : 115 000 €

Tranquillité Publique : 42 948 €

Atelier Santé Ville (ASV) : 56 948 €

Programme de Réussite Éducative (PRE) : 192 248 €

Accueil de jour : 54 377 €

Aide à Projets – Soutien aux associations engagées dans des actions de proximité : 
7 300 €

3/ Direction du Développement des Arts et de la Culture

Politique culturelle : 107 418 €

4/ Direction des Sports

Politique sportive : 66 593,20 €

COÛT GLOBAL POLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : 
5 258 672,20€
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1/ Direction du Développement Urbain

Opérations  de  Renouvellement  Urbain  du  secteur  Ouest  (Basseau  Grande
Garenne)

Au travers  des  Opérations  de  Renouvellement  Urbain  menées  depuis  plusieurs
années sur la commune, la Ville d'Angoulême, en lien avec les partenaires de la
rénovation urbaine, s'est fixée comme objectif de créer, sur les quartiers prioritaires
de  Ma  Campagne  et  de  Basseau-Grande  Garenne,  les  conditions  d'une  mixité
sociale et fonctionnelle et de changer en profondeur l'image de ces quartiers.

Cette politique se traduit par l'ouverture des quartiers sur la Ville et l'Agglomération
par l'aménagement de voies d'accès, la valorisation des espaces publics, la création
de lieux de convivialité, la requalification et la création d'équipements publics.

Les travaux sur l'ORU de Basseau Grande-Garenne se poursuivent.
L'ORU  du  quartier  de  Ma  Campagne  est  achevée  et  les  partenaires  se  sont
engagés dans l'élaboration d'un Plan Stratégique Local (PSL) afin de consolider la
dynamique de transformation urbaine et sociale du quartier. Dans une démarche co-
construite, ce PSL a abouti à des orientations stratégiques et un plan d'actions à
court  et  moyen  terme  permettant  de  conforter  les  partenariats  engagés  sur  le
quartier pour sa gestion et sa vie au quotidien.

 DSU 2016– Direction de la Solidarité - 5



 DSU 2016– Direction de la Solidarité - 6

ETAT DES DEPENSES ORU ANNEE 2016

LIBELLE 2016

PARTICIPATION EVALUATION

INGENIERIE

REHABILITATION ECOLES  MERMOZ ST EXUPERY

GYMNASE GRANDE GARENNE

EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS

EPM BIBLIOTHEQUE ESPACE JEUX

POLE PETITE ENFANCE

CELLULES COMMERCIALES PLACE DE BASSEAU

ESPACE SOLIDAIRE DE BASSEAU

DEMOLITION VOIRIES ABANDONNEES ET RESEAUX

RUE EMILE PEYRONNET 144,00

PLACE DE BASSEAU

RUE SAINT VINCENT DE PAUL 484,00

NOUVELLE VOIE KALIS

RUE VERRAZANO NORD

COULEE VERTE

ABORDS DU GYMNASE

RESIDENTIALISATION MYRTILLES

RESIDENTIALISATION NOISETIERS

RESIDENTIALISATION BCD

RESIDENTIALISATION KALIS

RUE ANTOINE DE CONFLANS

PASSAGE MERMOZ

PARTICIPATION RESEAU DE CHALEUR

ANIMATION

TOTAL

ORU MA CAMPAGNE :

8 430,40

ORU BASSEAU GRANDE GARENNE :

19 054,50

76 210,87

530 989,67

2 417 322,06

498 775,57

15 386,64

23 779,04

157 688,29

19 376,98

29 904,60

13 270,82

29 507,08

27 046,52

134 520,73

17 281,55

142 392,53

236 107,82

96 849,00

15 113,50

37 430,52

41 270,00

11 065,35

4 599 402,04



2/ Direction de la Solidarité

Handicap :

Participer au développement d'une politique de citoyenneté en direction
des personnes en situation de handicap 

Commission communale d'Accessibilité (CCA)

Concertation et préconisations sur les projets de travaux et d'aménagements
au travers de groupes techniques avec les représentants d'associations de
personnes en situation de handicap. 

La Ville d'Angoulême en raison de son patrimoine complexe ( > à 100 ERP) a
déposé son Agenda d'Accessibilité Programmée en janvier 2016 sur 9 ans. 
En 2016, 5 réunions portants sur l'Ad'AP ont eu lieu pour une présentation en
réunion plénière de la Commission Communale d'Accessibilité le 17 janvier
2017. Dans le cadre des projets d'aménagements, les travaux suivants dans
le  cadre  de  l'ORU ont  été  soumis  au  groupe  technique :  Épicerie  sociale
Basseau Grande Garenne et parkings souterrains.

Commission extra-municipale Agenda 22   

Trois  groupes  de  travail  (culture/patrimoine,  sensibilisation  et
information/communication)  réunissent  trimestriellement  les  associations,
usagers et partenaires pour faire émerger et accompagner des projets.

Exposition réalité complicité fraternité 

Réalisation d'une exposition à partir  de la Bande-dessinée du même nom,
issue d'un projet commun entre l'association l'Enfant Soleil et l'ESAT Images
Arts  graphiques.  L'association l'Enfant  Soleil  dans le cadre des actions de
soutien à la fratrie, propose un groupe de paroles aux frères et sœurs des
enfants accueillis par l'association. 
Cette exposition a circulé dans les médiathèques de quartier de la Ville
Du 16/02 au 19/03/2016 Médiathèque de Ma Campagne + rencontre atelier
BD avec dessinateurs de l'ESAT Images Arts graphiques.
Du 22/03 au 09/04/2016 Médiathèque de la Grande Garenne
Du 26/04 au 21/05/2016 Médiathèque de St -Cybard
L'objectif est de sensibiliser aux différences et de valoriser les compétences
des personnes en situation de handicap. 
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Accessibilité des outils de communication 
La  Ville  d'Angoulême  s'est  engagée  dans  l'accessibilité  de  ses  outils  de
communication en partenariat avec les associations locales. A l'occasion de la
mise en ligne de la nouvelle version du site internet, un travail d'amélioration a
été mené avec les usagers de l'association Valentin Haüy (déficience visuelle)
pour faciliter la navigation et la compatibilité avec les synthèses vocales et
logiciels de grossissement.
Depuis fin 2015, le magazine municipal  Angoulême Mag est disponible en
version  audio  et  une  expérimentation  a  été  conduite  en  2016  sur  des
contenus en vidéo LSF sur le site. 

Accessibilité Culture/ Patrimoine
Théâtre d'Angoulême : programmation de spectacles en audio-description, en
langue des signes française.
Via Patrimoine : impression en 3D d'objets à toucher, pièces emblématiques du
patrimoine local (frise de la Chanson de Roland, façade de la Cathédrale St
Pierre, gargouille de l'hôtel de ville…)
Médiathèque l'Alpha : catalogage des CD livres audio, acquisition de lecteurs
Daisy  disponibles  en  prêt,  acquisition  de  livres  en  gros  caractères.  Boucles
magnétiques disponibles à l'accueil et télé-agrandisseurs 

Partenariat avec l'IME de Ma Campagne
-  Reconduction  de  la  Convention  dans  le  cadre  d'un  chantier  pédagogique
portant sur la mise à disposition de terrains pour l'activité espaces verts.
- Projet vidéo portant sur le recueil des mémoires de la poudrerie accompagné
par une vidéaste professionnelle, soirée de présentation des travaux le 11 février
2016.

Appui aux associations 
Accompagnement et soutien aux associations dans leurs projets (études des
demandes  de  subventions,  fonctionnement  et  appels  à  projets,  soutien
logistique)  un soutien aux associations et  aux événements en lien avec le
handicap.

Course solidaire inter-entreprises Spécial Olympics
Soutien logistique, communication et participation d'agents de la Ville à cette 
course qui a réunit le 25 novembre 2016 plus de 180 coureurs (jeunes des 
établissements  spécialisés  et  salariés  d'entreprises  ou  collectivités)  pour  
sensibiliser,  faire  changer  le  regard  sur  le  handicap  mental  et  permettre  
l'épanouissement par le sport.

Participation au Téléthon
La collectivité fortement engagée dans une politique de solidarité maintient
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chaque année sa participation au Téléthon en partenariat avec les différents
acteurs associatifs et économiques du territoire en soutenant des initiatives
collectives et individuelles.

Budget Fonctionnement Ligne Animation Handicap :  6 000 €
Subventions Fonctionnement Associations handicap :  6 650 €
(dont 3 000 € fonctionnement Basket Handi Sports/ 500€ les Antilopes)
Subventions Appels à projets solidarités handicap :  3 788 €

Coût Politique Handicap: 16 438 €
Contrat de Ville

A compter du 1er janvier 2015, conformément aux orientations de la loi n°2014-173
du 21 février 2014, dite de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le
Contrat de Ville devient le cadre contractuel de la Politique de la Ville.

Le  contrat  cadre  du  contrat  de  ville  a  été  signé  le  16  décembre  2014  par  la
Préfecture et  le Grand Angoulême, ainsi  que les autres partenaires dont  la  Ville
d'Angoulême.
 
12 orientations prioritaires ont été retenues, 5 transversales (jeunesse, égalité entre
les femmes et les hommes, prévention de toutes les discriminations, le numérique,
la promotion de l'image des quartiers) et 7 orientations thématiques suivantes :
- développer l'attractivité économique des quartiers
- poursuivre l'ancrage des quartiers au projet urbain d'agglomération
- renforcer le parcours éducatif des enfants et le lien avec les familles
- lutter contre la précarité
- développer la culture en agglomération et dans les quartiers, 
- assurer l'accès à la santé et veiller à la proximité des services de soins,
- améliorer la sécurité dans les quartiers et prévenir la délinquance. 

Conformément  à  la  délibération  n°3  du  Conseil  Municipal  du  30  mars  2015,
Monsieur le Maire a signé le 22 avril 2015 le contrat de ville du Grand Angoulême
avec 24 autres signataires.

Afin de contribuer à  une meilleure intégration des Quartiers Politique de la Ville
(QPV) (Ma Campagne, Basseau Grande-Garenne et Bel Air Grand Font) dans le
fonctionnement de la Ville et de l'agglomération, la Ville, au delà des crédits de droit
commun qu'elle met à disposition de ces territoires, a réservé un crédit global de 
115 000 euros au titre du Contrat de Ville.

41 projets financés
Coût CDV : 115 000 €
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Tranquillité Publique

Les  dispositifs  mis  en  place  depuis  2009  (CLSPD,  réunions  de  veille,  Stratégie
territoriale) ont pour objectif de donner la priorité à la prévention de la délinquance,
en associant les partenaires institutionnels et associatifs. 
En 2014, le plan d'action a été poursuivi, avec la mise en place de réalisations dans
le cadre des axes définis par la Stratégie Territoriale :

✗ L'amélioration  du  fonctionnement  et  de  la  coopération  des  instances
spécialisées 

- CLSPD du 18 octobre 2016 et 12 réunions de veille territorialisées en 2016,
1 par trimestre par secteur, 1 inter-secteurs et 2 spécifiques 

✗ La lutte contre les violences sous toutes ses formes, particulièrement
les violences faites aux femmes :

- Inauguration d'une exposition sur « la lutte contre les violences faites aux
femmes » Coût : 172€

✗ Prévention Sécurité Routière (CRS – GEMA prévention) le 18 mai 2016 :

- Initiation sécurisée d'adolescents (14 ans et plus) et d'adultes aux gestes 
élémentaires de la conduite de deux roues motorisés,

- Sensibilisation et prise de conscience des risques et des dangers de la route

Coût : 1 842€

✗ La prévention de la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs
- Animations de l'exposition Moi Jeune Citoyen dans les collèges et écoles
d'Angoulême  (452  jeunes  sensibilisés  -  élèves  d'écoles  primaires  et  de
collèges – 9 établissements sur Angoulême)

-  Animations  de  l'exposition  13-18  questions  de  justice :  388  jeunes
sensibilisés

- Formation destinée aux animateurs des expositions

-  Réactualisation  du  matériel  de  l'exposition,  confection  de  housses  de
protection

- 9 chantiers éducatifs avec l'ADSEA, association de prévention spécialisée
(peinture  à  l'auberge  de  jeunesse,  surcroît  d'activité  dans  les  serres,
déménagement  de  la  bibliothèque  de  la  Grande Garenne,  restauration  de
matériels  aux  jardins  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  confection  de
décoration de Noël).

Coût : 15 472 €
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✗ La prévention liée à la configuration urbaine prévention situationnelle

-  Poursuite  de  l'implantation  d'un  système  de  vidéo  protection  urbaine  à
Angoulême

 (  caméras  à  la  MJC de  la  Grande  Garenne  et  sur  le  parvis  de  la  gare
d'Angoulême )

Coût : 16 083 €

✗ La gestion de la vie nocturne et des festivals

-  Charte  nocturne :  développement  d'actions  de  communication  avec
différents supports : sous-bocks et réglettes alcoolémie personnalisées Ville
d'Angoulême-Charte de vie nocturne et éthylotests

-  Actions  de  sécurisation  et  prévention  dans  le  cadre  de  Vigipirate
(investissement dans des détecteurs de métaux ...)

- Formation avec l'ANPAA ( deux demi-journées)

- Campagne de sensibilisation aux nuisances sonores « CHUT » : acquisition
de bouchons d'oreilles,

- Suivi établissements nocturnes ; réunion le 22 mars 2016

- Renouvellement d'une équipe de prévention nocturne, dans le champ de la
prévention des risques aux abords des établissements débits de boissons ( du
9 juin au 28 juillet et du 22 septembre au 1er octobre 2016 ) 

Coût : 9 379€

Coût Total Tranquillité Publique     : 42 948 €
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Atelier Santé Ville (ASV)
Bilan des actions 2016

✗ Actions sur l'alimentation 

*ateliers sur l'équilibre du petit du petit déjeuner en partenariat avec le service 
restauration de la ville- inscrite dans le PNNS
 - janvier/ février - école maternelle Saint-Exupéry - quartier  de Basseau - 27 
enfants  et 20 parents 
- novembre/décembre - école maternelle Jean Moulin -quartier  de Ma campagne- 
110 enfants et 72 parents.

*création et réalisation d'un jeu de l'oie sur le thème de l'alimentation
- avril /juin avec le Collectif Solidarité Ma Campagne et l'école primaire Jean Moulin 
(5 classes mobilisées)- Quartier  de Ma Campagne-112 enfants et 10 adultes
-participation à « La Faites de la solidarité » événement organisé par la MJC Ma 
Campagne   

*organisation d'un « Rallye découverte  »
-5 stands sur 5 aliments et 5 parcours d'activités physique .
- février à Juin- 3 écoles maternelles (Saint-Exupéry, Auguste Renoir et Charles  
Péguy), le collège Michelle Palet , la structure Kalis, le Centre Social de Basseau et 
le CSCS Grande Garenne – Quartiers de  Basseau /Grande Garenne- 100 enfants 
et 20 parents. 

*projet d'actions intitulé« du jardin à l'assiette »
- ateliers de culture potagère, visite des jardins pédagogiques
- octobre-  l’école maternelle Saint-Exupéry -Quartier  de Basseau - 40 enfants

*ateliers culinaires sur l'équilibre nutritionnel
- septembre à novembre avec le centre médical- public adultes 
rendez vous réguliers  proposés aux habitants pour revisiter avec eux les plats 
traditionnels de leur choix. Une occasion qui permet d'allier conseils nutritionnels, 
échanges et convivialités - quartier de la Grande Garenne/Basseau -24 
participations,10 personnes inscrites

✗ Actions de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire

*ateliers sur l’hygiène bucco dentaire, intervention d'une dentiste avec UFSBD
- janvier à mai - école maternelle Saint-Exupéry et  l'ALSH du centre social - quartier
de Basseau -  27 enfants et 18 enfants de l'ALSH   
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✗ Actions de prévention des addictions 

*ateliers et séances de débat théâtre forum sur le thème des addictions, la santé
et le bien être en direction  des collégiens.
-janvier à mai -  MJC Ma Campagne & le collège Pierre Bodet – quartier Ma 
Campagne CAJ de la Grand Font & le collège  Marguerite de Valois - quartiers Bel 
Air Grand Font -
22 jeunes participants, 130 bénéficiaires

*ateliers dans le cadre du dispositif  national « Mois sans tabac »
- informations et accompagnement au sevrage tabagique
- novembre - avec le centre médical  de la Grande Garenne, la MJC Ma Campagne 
– quartiers de Ma Campagne  et de la Grande Garenne- 15 personnes  

*participation aux animations de la journée mondiale sans tabac, le 25 mai 

*participation groupe de travail du COPRAD (comité départemental des préventions 
des addictions)- 4 rencontres 

✗  Action sur l'hygiène corporelle 

*animation d'un groupe de thématique sur l'hygiène corporelle 
-travail sur l'analyse de la pratique , élaboration d'un outil d'accompagnement
-janvier à décembre ( tous les quartiers mobilisés Ma Campagne, Bel Air Grand 
Font, Basseau, Grande Garenne et Rives de Charentes ) 4 rencontres 

✗  Action de prévention sur les risques auditifs  

*mise en place d' une exposition itinérante« Grandir avec le sons »  sur 5 sites
-mai- durant un mois sur les crèches de Ma Campagne, Zarafa, Kirikou, le service 
éducation Saint -Cybard et le centre médical de la Grande Garenne.

✗ Action sur le rythme de l'enfant 

*atelier photo langage sur les thèmes du sommeil, des écrans, de l'alimentation
- novembre- avec le REAPP de Ma Campagne et les structures d’accueil de la petite
enfance de la ville du quartier de Ma Campagne -15 participants 
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✗ Actions de promotion de la santé 

*permanence de  l'association AIDES au centre médical du quartier de la Grande 
Garenne : information concernant le VIH, les moyens de protection, de l'information 
sur  sur les hépatites et les IST, les moyens de contraceptions et propose du  
dépistage  du VIH/ SIDA gratuit.
- janvier à décembre - 10 permanences, 68 personnes en entretiens, 10 dépistages 
fait.

*orientation de patients pour un examen de santé au centre d'examen de la 
CPAM
-partenariat conventionné avec le centre d'examen santé de la CPAM depuis 
décembre 2015

*Réédition de la BD « La santé pour tous » qui aborde  le parcours de soins  
- Septembre- 500 exemplaires distribués

Coût total des actions ASV en 2016 : 56 948 €

Programme de Réussite Éducative (PRE)

Définis dans la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, 
les dispositifs de réussite éducative visent à donner leurs chances aux enfants et 
aux adolescents (2 à 16 ans) résidant sur les 3 quartiers prioritaires d'Angoulême
et ne bénéficiant pas d'un environnement social, familial et culturel favorable. Le 
Programme de Réussite Éducative s'adresse donc aux enfants et non seulement 
aux élèves et re-situe leurs difficultés individuelles dans un environnement plus large
en apportant des réponses circonstanciées à chaque situation et un soutien 
personnalisé via ses parcours PRE.  La Ville d'Angoulême, présentant plusieurs 
quartiers prioritaires s'est portée candidate auprès de l’État. Cette candidature a fait 
l'objet d'un accord de principe, et le 27 octobre 2005 il a été délibéré par le conseil 
d'Administration du CCAS le démarrage de ce programme. 

Le programme, objectifs et contenu socle

Les études évaluatives menées 10 ans après la création du PRE ont mis en exergue
les limites atteintes par le dispositif « ancienne génération » et ont permis d'initier un
cycle de travail des partenaires et acteurs de ce programme pour refondre le 
dispositif et en proposer une nouvelle version. 
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Ainsi selon l'instruction relative du 10 octobre 2016 du Ministère de la Ville de la  
jeunesse et des sports il faut :

• réaffirmer les principes et consolider le fonctionnement du programme dans le
cadre du contrat de Ville

• approfondir le travail avec l’Éducation Nationale (soutien scolaire et continuité 
éducative)

• mobiliser tous les acteurs médico-sociaux éducatifs en particulier le Conseil 
Départemental 

• Instaurer un contenu socle d'interventions
• assurer la représentativité des parents dans les instances de pilotage 
• renforcer le rôle des équipes pluridisciplinaires 
• définir des conditions de portage au niveau intercommunal 

BUDGET 2016 : Un budget réalisé de 192 248 €  

• 108 000 € du CGET
•   80 248 € du CCAS Ville d'Angoulême
•     4 000€ du Conseil Départemental

Charges directes  - 156 448 €  (charges de personnel : 2,8 ETP)
Charges indirectes – 35 800 €

✗ Sollicitation du programme – par la coordination de 3 équipes 
pluridisciplinaires (1ETP ASE) (1/quartier)

114 saisines  (1ers requérants l’Éducation Nationale et le Conseil départemental)  
des problématiques qui concernent principalement la scolarité (difficultés 
d'apprentissage, appétence scolaire, niveau scolaire, relation famille/école ...) et 
l'éducatif (agitation, hyperactivité, agressivité…). Une forte sollicitation sur la tranche
d'âge des 7/11 ans et les 12/16 ans.

✗ RÉFÉRENT DE PARCOURS : UNE INTERVENTION PERSONNALISÉE 
AUPRÈS DE L'ENFANT  - 19 245€ (actions) + charges personnel 1ETP 
ASE

A l'issue des équipes éducatives de secteur, sur le principe de la libre adhésion,
une proposition d'orientation par la prise en charge est formulée à la famille. De fait, 
ni l'enfant ni sa famille ne sont obligés d’accepter les préconisations du programme. 

L'intervention du référent PRE sur les parcours contractualisés veille à ne pas se
surajouter aux actions existantes du droit commun, mais bien à les mobiliser, les
mettre en cohérence au profit d'un public "cible". 
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Lorsqu'elles  sont  insuffisantes,  le  référent  active  les  ressources  propres  du
programme qui se traduisent par :

• des aides individuelles – sur le principe de subsidiarité -6 751 € - soit 149
actions

• projet SCOL+ (soutien scolaire à domicile) – 9 994 € - 12 enfants, avec la
mise  en  place  en  complément  d'un  stage  collectif  l'été  sur  4  jours  à  la
Résidence Moulin des Dames ( matin soutien scolaire et après midi animation
avec les résidents )

• projet  PEP'S ( pré-évaluation sociale psychologique )  2 500 € -  8 familles
orientées

✗ Coup de Pouce Clé – 6 000€/club soit 18 000€ pour l'année 2016
Les clubs Coup de Pouce Clé s'adressent aux enfants en classe de CP présentant 
des signes de fragilité dans les domaines de la lecture et de l'écriture. Il est assuré 
par un animateur dans une salle mise à disposition au sein de l'établissement 
scolaire – 2015 ouverture du 1er club sur l'école élémentaire Jean Moulin (secteur 
Ma Campagne) en 2016 extension sur 2 autres écoles (G. SAND sur le secteur de 
Bel Air Grand Font  et A. UDERZO sur le secteur de Basseau Grande Garenne) soit 
un club par quartier prioritaire 

✗ Les temps forts
Formation en direction des 3 équipes PRE sur les fondements  des équipes 
pluridisciplinaires avec un rappel de l'origine des PRE, 
Validation ( Préfecture/Éducation Nationale /CCAS ) d'un référentiel sur l'évaluation 
des parcours, 
Intervention du PRE sur les temps de concertation REP+ ( rencontre de toutes les 
écoles du quartier Ouest ), 
Le programme a fêté ses 10 ans : un temps festif avec la participation des enfants, 
des parents bénéficiaires du programme et d'une centaine d'invités (professionnels, 
élus, financeurs)

Accueil de jour  pour les femmes victimes de violences au sein du couple

Création  en  décembre  2012  de  cette  nouvelle  prestation  qui  permet  l'accueil
anonyme, gratuit et sans rendez-vous de femmes victimes de violences au sein du
couple.
Un lieu qui  assure l'accueil,  l'écoute,  l'information,  l'orientation,  un soutien et  un
accompagnement. Il a pour objectif la prévention de l'urgence et les traumatismes
qui en découlent.

Coût Accueil de jour : 54 377 €
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Aide  à  Projets  -  Soutien  aux  associations  engagées  dans  des  actions  de
proximité

La  Ville  s'est  engagée  a  soutenir,  sur  des  projets  spécifiques,  les  associations
participant à la vie sociale et qui mènent des actions en faveur de la Citoyenneté et
de la Solidarité.

Association des donneurs de sang du Grand Angoulême, Comité de Quartier de
Basseau,  JSA Gymnastique,  Hard  Pörk,  CIJ  Forum santé,  UDCLCV,  GEM être
ensemble, Basket Handi,  Les Antilopes, Comité d'animation de Bel Air La Grand
Font 

Coût : 7 300 €

COÛT GLOBAL DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ : 485 259€

3/ Direction du Développement des Arts et de la Culture
Le bilan a pour objectif de retracer les actions de développement social urbain
entreprises sur le territoire.

✗ Des animations gratuites pour les aînés en cours d'année
Concerts gratuits à l'occasion  du Festival Piano en Valois pour les personnes
de 65 ans et plus résidant sur Angoulême : 4 260 €

✗ Des  animations  gratuites  pour  les  personnes  qui  ne  partent  pas  en
vacances l'été dans le cadre du dispositif des Quartiers d'été
Spectacles  tirés  des  arts  de  la  rue  les  jeudis  soirs,  projections  dans  les
quartiers  avec  Passeurs  d'Images  et  pendant  le  FFA,  ateliers  culturels  et
animations  sportives  en  journée,  concerts  de  musique  les  mardis  soirs,
animations festives dans les quartiers les vendredis soirs et autour de la Fête
Nationale, soutien à la Fête de la musique : 59 304 €

✗ Un dispositif d'accès à la culture pour les scolaires
Organisation de spectacles gratuits pour les enfants scolarisés à Angoulême du
Cours  Préparatoire  au  Cours  Moyen  2  dans  les  écoles  publiques  en
collaboration avec la Direction Éducation et les partenaires culturels locaux : 32
257 €
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✗ Des animations réalisées par le service Patrimoine Culturel (Musées et
Archives)
Animations gratuites à destination des publics : 6 597 € 

✗ Des animations réalisées par le service Lecture Publique

Expositions et animations gratuites en direction du jeune public, tout au long de
l'année : 5 000 €

COÛT GLOBAL DIRECTION DES ARTS ET DE LA CULTURE : 107 418€

4/ Direction des Sports

Les actions menées par la Direction des sports liées à la Dotation de Solidarité Urbaine
sont décrites ci-dessous.

✗ L'aide à la licence

Il s'agit d'un dispositif à destination des familles les plus défavorisées visant à permettre
l'accès  au  sport  pour  les  jeunes  angoumoisins  fréquentant  les  écoles  primaires
(maternelles et élémentaires) ou collèges.

Coût 2016 : 25 175,45€

✗ Des stages Arts et Sports et Beaux jours

Les stages « Arts et Sports » organisés pendant les petites vacances scolaires ont permis
aux jeunes angoumoisins de découvrir  des activités sportives et culturelles.  Les stages
sportifs « Beaux jours» sont organisés pendant l'été sur le site de Bourgines.

Coût 2016 : 34 809,75€

✗ Des animations auprès des seniors

Des activités sportives sont proposées aux seniors retraités qui résident à Angoulême.

Coût 2016 : 6 608€

COÛT GLOBAL POLITIQUE SPORTIVE : 66 593,20€

COÛT GLOBAL POLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :

5 258 672,20 €
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POLE VIE QUOTIDIENNE

Vie associative et Jeunesse : 50 000 €

Politique Éducative : 1 343 000 €

GUSP : 64 724 €

COÛT GLOBAL POLE VIE QUOTIDIENNE: 1 457 724€
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Vie associative et Jeunesse

L'objectif est d'établir un bilan des actions menées au cours de l'année 2016 au titre
du développement social urbain.

✗ Des actions en direction des quartiers via le soutien aux centres sociaux

Aide à projets CSCS : 
Coût : 12 400 €

✗ Des actions en faveur des Jeunes

- Aide au projet des jeunes: 
Coût : 4 600 €

- Accompagnement des associations pour le soutien aux initiatives jeunes: 
Coût : 17 000 €

- Commission Extra Municipale de la Jeunesse
Coût :  16 000 €

TOTAL VIE ASSOCIATIVE ET JEUNESSE: 50 000 €

Politique Éducative 

La volonté de mettre l'enfant au centre de la démarche a même permis dès
2013, au delà de la réforme des rythmes scolaires, de faire évoluer au quotidien
l'articulation des temps scolaire, péri ou extrascolaire.

L'ambition est de proposer dans chaque école et pour les enfants qui en ont le
plus  besoin  des  accueils  et  des  activités  pour  enrichir  l'offre  éducative,  en
complément  de  l'école,  l'éducation  partagée  étant  un  principe  fondateur  de  la
démarche.

L'année  2016  a  marqué  la  reconduction  de  la  convention  concernant  le  Projet
Éducatif de Territoire pour une durée de 3 ans (2017/2019). Cette contractualisation
fait suite au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse jusqu'en 2018.

Ces engagements permettent d'inscrire la politique éducative de la ville dans
la durée et de répondre aux besoins exprimés par les territoires. L'objectif général
étant  de  rendre  cohérentes  et  complémentaires  les  actions  de  chacun  des
partenaires dans et autour de l'école depuis la mise en place de réforme.
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✗ Accueil de loisirs : 365 000 € (40 000 journées enfants sur les temps de
vacances)

✗ Accueil  périscolaire     :  468  000  €  (activités  sur  les  temps  de  la  pause
méridienne et accueils de loisirs du soir)

✗ Accueil Jeunes     : 175 000 €
✗ Coordination des temps périscolaires   : 185 000 €

L'enjeu de ce partenariat  a pour objectif  d'améliorer progressivement l'offre
d'accueils des enfants et des jeunes à l'échelle du territoire, de la faire évoluer, pour
répondre aux besoins exprimés.

✗ Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité : 100 000€ 

Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, ce dispositif d'aide individualisé a été
généralisé  à  l'ensemble  des  16  écoles  élémentaires  d'Angoulême.  Chaque
établissement peut bénéficier d'un accompagnement scolaire pour les enfants qui en
ont besoin en concertation avec les équipes enseignantes et  la participation des
parents. Cette action vient s'inscrire dans les temps périscolaires du soir gérés par
nos sept partenaires associatifs. 

✗ Aide à la réalisation de projets éducatifs, actions spécifiques, concerts
éducatifs, classes découvertes   : 50 000€

En signant fin 2013,  un Projet Éducatif de Territoire, Angoulême a affirmé son
ambition d'aller plus loin qu'une simple contractualisation en préfigurant les contours
de sa future politique éducative.
Le  PEdT  est  avant  tout  un  processus  fédérateur,  garant  de  la  cohérence  des
actions, de la connaissance et de la reconnaissance de chaque partenaire dans son
rôle d'éducateur.

Il  prend la forme d'un engagement  contractuel  entre l’État  et  la  collectivité
mais doit se construire avec les partenaires autour de valeurs communes. Impulsé
par la ville, il doit être le résultat d'un travail partenarial de l'ensemble des acteurs
éducatifs du territoire. Projet ambitieux, il reste évolutif, il demande en permanence
d'être adapté mais doit faire référence à des objectifs partagés par tous.

L'enfant est au centre de la démarche et la continuité éducative recherchée
doit permettre de la valider, non pas en faisant plus mais en faisant mieux et de
manière concertée.
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Aujourd'hui les objectifs généraux sont :

• améliorer  les  rythmes  de  vie  des  enfants  et  des  jeunes  (le  rythme  de
l'enfant),

• viser la mixité, l'ouverture, la solidarité, la citoyenneté et l’accès à l'autonomie
(le vivre ensemble),

• mettre en cohérence les actions périscolaires avec les projets d'écoles et les
projets associatifs (l'éducation partagée),

• contribuer  à  une  éducation  globale,  culturelle,  sportive,  technologique,  et
environnementale (l'éducation plurielle),

• associer les parents aux actions éducatives et les soutenir (le soutien à la
parentalité).

La refondation  de  l'école  propose une nouvelle  conception  de l’Éducation.
Celle-ci  tient  compte  de  la  diversité  des  savoirs  et  des  compétences,  de  la
multiplicité des appropriations possibles. Elle tend à prendre en compte l'enfant, au
côté de la famille, dans sa globalité de citoyen en devenir.

Le PEdT doit  permettre  de concevoir  et  de renforcer  les  convergences et
complémentarités entre les différents acteurs éducatifs.

Les axes principaux pourraient se décliner ainsi :

✔ Favoriser l'épanouissement personnel et collectif des enfants et des jeunes,
✔ Promouvoir  une  égalité  des  chances  dans  l’accès  aux  activités  de

découvertes, sportives, artistiques et socioculturelles,
✔ Enrichir et diversifier les temps de loisirs des enfants et des jeunes.

De manière  plus  transversale,  un  axe  autour  de  la  parentalité,  de  la
santé, de la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violence
devra trouver sa place.

TOTAL POLITIQUE ÉDUCATIVE : 1 343 000€
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Gestion Urbaine Sociale de Proximité (GUSP)

La Ville d'Angoulême a pour préoccupation d'être au plus près de la demande
sociale des habitants.
La mise en place d'une cellule « GUSP » a donc permis de prendre en compte
l'ensemble des demandes des habitants concernant leur vie quotidienne et tend à
améliorer l'offre de service de proximité.

 Plan d'action de sensibilisation des habitants à leur cadre de vie en lien
avec les centres sociaux ( 5 structures ) dans le cadre d'une convention
 

 Le Club de foot de la Jeunesse Sportive de Basseau (JSB) prend en
charge une partie des jeunes du quartier qui  se trouvent en errance
depuis la fermeture du centre social et propose de créer une équipe de
foot féminine.
La collectivité a financé à travers le dispositif de la G.U.S.P., les frais
engagés pour mettre en place des moments partagés avec les parents.

 Organisation de la semaine de la propreté avec les partenaires afin de
sensibiliser les habitants au respect de leur cadre de vie 

 Financement  de  la  fourniture  de  peinture  et  d'équipement,
accompagnement des jeunes choisis par le C.A.J. de Bel Air La Grand
Font pour repeindre les transformateurs électriques en partenariat avec
Erdf

 Financement des animations en pied d'immeubles collectifs situés sur le
quartier de Bel Air La Grand Font, organisées par le C.A.J.  à l'occasion
des fêtes de fin d'année

Financement  d'un  poste  de  coordinateur  Gestion  Urbaine  et  Sociale  de
Proximité  (30%),  d'un  animateur  (30%),  de  la  secrétaire  (30%)  et  d'un
animateur à 50 %

Coût GUSP : 64 724€

NB : non compris les subventions versées aux quatre centres sociaux, 
pour un montant de 20 000€, dans le cadre du contrat de ville.

COÛT GLOBAL POLE VIE QUOTIDIENNE : 1 457 724€
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Conclusion

L'année 2016 s'est donc traduite, pour la Ville d'Angoulême, par une mobilisation de
moyens  financiers  importants  au  bénéfice  des  secteurs  d'habitat  social  tant  au
niveau des crédits de fonctionnement que d'investissement 
à hauteur de 6 716 396,20 €.

Cette dépense globale de la commune sur les sites prioritaires synthétise l'essentiel
des  activités  mises  en  place  sur  ces  quartiers  grâce  aux  politiques  publiques
municipales.

La Ville d'Angoulême poursuit et développe sa politique volontariste d'amélioration
de la qualité de vie des publics concernés et s'attache au renforcement d'actions en
faveur de la cohésion sociale.

 DSU 2016– Direction de la Solidarité - 24


