
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DSU Ville d'Angoulême 

 
Dotation de Solidarité Urbaine  

 
Rapport annuel 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Préambule 

 
 
 
 
La Ville d'Angoulême, bénéficiaire de la DSU, poursuit le développement de sa 
politique volontariste en direction de 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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DÉPENSE GLOBALE 

 
5 803 778,18 € 

 
 

 



 
 

POLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
 
 
1/ Direction du Développement Urbain 

 
ORU Secteur Ouest : 3 749 057,54 € 

 
 
2/ Direction de la Solidarité 

 
Handicap : 17 010 € 

 
Contrat De Ville (CDV) : 103 000 € 

 
Tranquillité Publique : 11 837 € 

 
Atelier Santé Ville (ASV) : 72 965 € 

 
Programme de Réussite Éducative (PRE) : 188 492 € 
 
Accueil de jour : 49 191 € 

 
Aide à Projets – Soutien aux associations engagées dans des actions de proximité :  
7 190 € 
 
 
3/ Direction du Développement des Arts et de la Culture 

 
Politique culturelle : 109 828 € 
 
 
4/ Direction des Sports 

 
Politique sportive : 46 313,64 € 
 

 
COÛT GLOBAL POLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :  

4 354 884,18€ 

 
 
 



 
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. 
Ainsi les écoles Mermoz et St-Exupéry ont été réhabilitées, de nouvelles cellules commerciales 
place de Basseau ont été bâties ainsi qu’un nouvel équipement socio culturel et sportif : L’Escale, 
bibliothèque de Basseau, a été inaugurée le 27 septembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBELLE MONTANT

ORU BASSEAU GRANDE GARENNE :

DEMOLITION LOGEMENT DE FONCTION ECOLE UDERZO 5 503,42 €

REHABILITATION ECOLES  MERMOZ ST EXUPERY 290 352,24 €

REHABILITATION GYMNASE ET SALLE DES FETES DE BASSEAU 45 105,62 €

GYMNASE GRANDE GARENNE 64 880,83 €

EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS 1 665 394,84 €

DEMOLITION CSCS MJC ET CRECHE GRANDE GARENNE 19 466,64 €

POLE PETITE ENFANCE 7 594,80 €

ETUDE DE SECURITE 362,25 €

ETUDES URBAINES COMPLEMENTAIRES ET LOI SUR L’EAU 7 999,03 €

RELEVES DE GEOMETRE 1 447,80 €

CELLULES COMMERCIALES PLACE DE BASSEAU 422 225,99 €

EPM BIBLIOTHEQUE ESPACE JEUX 640 351,32 €

ESPACE SOLIDAIRE DE BASSEAU 58 421,94 €

DEMOLITION VOIRIES ABANDONNEES ET RESEAUX 1 754,28 €

RUE JEAN MERMOZ 22 999,04 €

PLACE DE BASSEAU 328 522,36 €

NOUVELLE VOIE KALIS 1 275,25 €

RUE VERRAZANO NORD 2 936,29 €

TRAVAUX VOIRIE GRANDE GARENNE PHASE 2 1 152,00 €

COULEE VERTE 2 079,26 €

ABORDS DU GYMNASE 4 041,98 €

RESIDENTIALISATION MYRTILLES 2 401,18 €

RESIDENTIALISATION NOISETIERS 41 691,30 €

RESIDENTIALISATION BCD 21 389,00 €

RESIDENTIALISATION KALIS 30 166,61 €

DEMOLITION HALTE GARDERIE COMMERCE NOISETIER 

BOUCHERIE MYRTILLES 3 030,48 €

RUE ANTOINE DE CONFLANS 8 040,00 €

PASSAGE MERMOZ 22 786,80 €

ANIMATION 16 350,20 €

FRAIS DE GARDIENNAGE 9 334,79 €

TOTAL 3 749 057,54 €

ETAT DES DEPENSES ORU ANNEE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  
La Commission Communale d'Accessibilité s’est réuni en séance plénière le 17 janvier 2017. Dans 
le cadre des projets d'aménagements, les travaux suivants ont été soumis au groupe technique : 
cuisine pédagogique CAJ de La Grand Font, école St Exupéry, IME ABA Joseph Desbrosses. 
 
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. 
 
Facile à Lire et à Comprendre : en Janvier 2017, une formation de deux jours au Français Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC) dispensée par l'UNAPEI a été proposée aux membres des groupes de 
travail et a permis la réalisation d'un support de présentation du Frac Poitou-Charentes en FALC. 
  
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. 
Angoulême Mag version braille: après la version audio du magazine municipal disponible depuis 
décembre 2015 sur le site internet, les numéros à partir de juillet/août ont été proposés en version 
braille.  
Le service impression de l'association Valentin Haüy a transcrit le magazine et a réalisé l'impression 
en braille de 15 exemplaires consultables sur place à l'Hôtel de Ville, dans les médiathèques 
d'Angoulême et au comité AVH d'Angoulême route de Bordeaux. 
Une communication a également accompagné à la rentrée ce nouveau service avec l'aide du 
comité AVH pour permettre aux Angoumoisins lisant le braille l'envoi d'un exemplaire sur demande. 
 
Un bilan sera réalisé avec l'association Valentin Haüy pour voir en fonction des consultations et 
demandes la pertinence de cette version. 
 
 
Accessibilité Culture/ Patrimoine 

Théâtre d'Angoulême : programmation de spectacles en audio-description, en langue des signes 
française. 
 
 
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. 



 
 
Séminaire-atelier "inclus et connectés" des étudiants du CNAM – ENJMIN du 16 au 20 octobre 
2017 

Jérôme Dupire, enseignant chercheur au CNAM ENJMIN (École Nationale du Jeu et des Médias 
Interactifs Numériques), avait sollicité la Ville d'Angoulême pour une rencontre avec les membres 
de la commission Agenda 22. Le 16 octobre, les associations suivantes ( l'Enfant Soleil, les 
Antilopes, l'APF et l'ADAPES ) ont rencontré les étudiants de 2ème année à l'occasion de leur 
semaine de « workshop » placée sous le thème de l'accessibilité des outils connectés. En équipe, 
les étudiants avaient ensuite la semaine pour développer un projet et le présenter le vendredi 
après-midi. 
Le format court et la dynamique des échanges furent très enrichissants. 
 
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 
17 novembre 2017 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 chaque année sa 
participation au Téléthon en partenariat avec les différents acteurs associatifs et économiques du 
territoire en soutenant des initiatives collectives et individuelles. 
 En 2017, la Ville d’Angoulême a été choisie comme Ville Ambassadrice avec   

un décrochage en direct sur France télévisions et s’était engagée dans un record en lien avec 
l’univers de la Bande Dessinée, à savoir : réunir le plus grand nombre de personnes déguisées en 
Astérix. 
  

 
Budget Fonctionnement Ligne Animation Handicap :   6 000 € 

Subventions Fonctionnement Associations handicap :    5 900 € 

( dont 3 000 € fonctionnement Basket Handi Sports ) 
Subventions Appels à projets solidarités handicap :   5 110 € 

 
Coût Politique Handicap: 17 010 € 

 
 

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,  réserve chaque année un crédit global de 103 000 euros au titre du Contrat de Ville. 
 

36 projets financés 

Coût CDV : 103 000 € 

 
 

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.  
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 17 octobre 2017 et 13 réunions de veille territorialisées en 2017, 1 par trimestre par 
secteur, 1 inter-secteurs 

 

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 (329 
jeunes sensibilisés - élèves d'écoles primaires et de collèges ) 

-  Animations de l'exposition 13-18 questions de justice : 420 jeunes sensibilisés 

- En octobre 2017 : Formation destinée aux animateurs des expositions 
- 5 chantiers éducatifs avec l'ADSEA, association de prévention spécialisée (peinture de blocs 

béton et palox, surcroît d'activité dans les serres, réalisation d’un muret pour un local à poubelles). 
 

    Coût : 10 397 € 

 

 



Formation sensibilisation aux risques liés aux usages du numérique : le 31 mars 2017 :  1 
440 € 
La Ville d'Angoulême a souhaité aider les structures proposant un accès libre à Internet à prévenir 
les dérives d’utilisation des contenus non sécurisés. Une formation a été réalisée auprès des 
centres sociaux, proposant un module sur les connaissances fondamentales en matière d’usages 
numériques de leurs publics, et des risques qui peuvent en découler. Ont été abordés les pratiques 
écran des jeunes, les problématiques familiales, les principaux usages des jeunes, les risques 
associés à ces usages, les enjeux liés à l’utilisation d’Internet avec les jeunes dans un cadre 
professionnel, un point juridique, et des conseils pratiques / techniques. 

 
   Coût Total Tranquillité Publique : 11 837 € 

 
 
Dispositif Atelier Santé Ville 
 

 
Actions de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire 

 
La mutualité française (Filière dentaire) a animé : 
- de janvier à février :  4 ateliers avec les enfants et les parents à l'école maternelle Jean moulin - 
quartier Ma Campagne- ( 4 classes - 109 élèves, 34 parents)  
-en mai : 1 atelier à l'école Pauline Kergomard avec la classe de grande section - quartier Bel Air 
(19 élèves)  
- en octobre :  2 ateliers à l'école primaire Uderzo ( classe de CM1 et CM2) – quartier de Basseau ( 
46 élèves)  
-en octobre : 1 atelier avec des salariés adultes de l'ARU- quartier Grande Garenne (8 adultes) 
-en octobre : mise en place d‘une animation avec la CPAM à l'école maternelle Pauline Kergomard - 
quartier de Bel Air ( 24 élèves et 7 parents ) 
 
 

Actions - prévention des addictions 
 
 
*Formation sur les addictions/alcoologie 
 
L’ A.N.P.A.A.( association nationale de prévention en addictologie et alcoologie ) a animé deux 
temps de formation ( en mars et septembre) pour les professionnels de tous les quartiers - 12 
participants.  
 
*Création de messages de prévention sur les addictions  
 
-février à juin : « Artiste de prévention », être créateur d'un message autour de la santé 

Les lycées de Charles Augustin Coulomb et de Guez de Balzac, en partenariat avec l'association 
des Mains Sales ont mis en place des espaces de créations afin de permettre aux élèves 
volontaires de devenir acteurs de santé. 
Ils ont réalisé des planches de prévention sur diverses thématiques de santé les concernant 
(l’alcool, l‘anorexie, les réseaux sociaux, les jeux, le tabac, le cannabis, le sexe addict, le téléphone 
portable, les médicaments, les drogues dures, les écrans) finalisées par une exposition - 10 
lycéens.  
Participation à la « Faite de la Solidarité » organisée par le collectif solidaire - quartier de Ma 
Campagne 
 
 



*Prévention des risques sur les écrans et les réseaux sociaux 

 
-Avril à mai :  avec  toutes les classes de 5ème du collège Pierre Bodet ( 75 élèves + équipe 
éducative de 5 adultes) – quartier de Ma campagne 

Avec l’aide de l’outil work shop factory ( 2 ateliers) et le théâtre forum ( 3 ateliers et 3 séances de 
débats), il a été proposé aux élèves de travailler sur leurs représentations et de s'appuyer sur leurs 
expériences et leurs savoirs pour développer avec eux, leur propre capacité à adapter leurs 
comportements face aux conséquences pour la santé.  
 
*« Mois sans tabac » 

 
- novembre : atelier de sensibilisation et d'accompagnement par deux infirmières sur le sevrage 
tabagique en partenariat avec le secteur famille du CAJ de la Grand Font (7 adultes) 
 
*Prévention primaire sur les addictions et développement des compétences psychosociales 
 
A partir de septembre 2017 et ce jusqu’à juin 2018  avec la classe de CM2  de l’école primaire Jean 
Moulin (20 élèves) - Quartier Ma Campagne  
En 2017 : mise en place d'une enquête avec les enfants, à partir d'un questionnaire sur le thème 
des écrans. 
Mise en place de deux ateliers sur la question suivante : 
« de la norme, des comportements, c'est quoi être addict..!, la difficulté à se passer de... les écrans 
aident à mieux se concentrer, aident à s'endormir, aident à apprendre et comprendre,  aident à 
communiquer » 

 
Actions de promotion de la santé et du bien être 

 
*Sortie découverte : en mai : organisation d'un sortie à Fouras avec les familles de la structure 
Kalis et du REAPP de Ma Campagne  ( 30 participants enfants et parents confondus) - Quartier 
Grande Garenne 
 
 
*Conférence sur la communication bienveillante 
 
Animée par Hélène Maziéres, en octobre avec le REAPP, la  MJC Ma Campagne, les structures 
d’accueil de la petite enfance de la ville et le RAM du quartier de Ma Campagne - ( 115 participants 
parents et professionnels ) 
 

Actions sur l'équilibre alimentaire 
 
*« Du jardin à l'assiette » 
 
-de mars à mai : création de carré potager avec le service environnement à l’école maternelle Saint-
Exupéry (deux classes de grande et moyenne section, 40 élèves) - quartier Basseau 
Ateliers de fabrication du pain animés par une animatrice culinaire : 
en mars avec l’école maternelle Saint-Exupéry ( deux classes de grande et moyenne section, 40 
élèves ) + atelier de préparation d'un goûter avec les parents à base de pain ( 7 parents) - quartier 
Basseau 
Ateliers « arts toasts » : en juin avec l'école primaire Alain Fournier ( 23 élèves de CP) - quartier 
Grande Garenne 
*Ateliers culinaires 
 
 



Actions sur l'équilibre nutritionnel avec le cabinet médical - public adultes 4 ateliers animés par une 
animatrice culinaire 
Des rendez vous réguliers avec les habitants pour revisiter avec eux les plats traditionnels de leur 
choix. Une occasion qui permet d'allier conseils nutritionnels, échanges et convivialité. Quartier 
Grande Garenne quartier /Basseau en mars, avril et  octobre, novembre ( 48 participations- 17 
personnes ) 
 
 

Action de prévention des risques auditifs  
 

*Conférence et spectacle  
 
En mai : en partenariat avec la NEF, des collégiens et lycéens ont assisté à un concert pédagogique 
intitulé SONORAMA. Entre plaisir de la musique et enjeux de prévention, le groupe musical « Moule 
orchestra » a invité  les jeunes à découvrir l'histoire des musiques amplifiées et surtout à prendre 
conscience des risques auditifs liés à leur écoute. (175 élèves : 75 collégiens et 100 lycéens, 6 
accompagnateurs )  
 

 
Action sur le mal être des jeunes 

 
* Spectacle théâtral 
-à partir de septembre :  mise en place d’atelier hebdomadaire pour la réalisation d’une pièce de 
théâtre. La démarche est d'aborder la promotion de la santé avec des jeunes à partir d’une œuvre 
théâtrale de Michel ECOFFARD «  La farce des passeurs ». Comment aborder le suicide des 
jeunes et avoir un nouveau regard d'amour pour la vie ? avec les participants et l’intervenant de 
l‘atelier théâtre du lycée Charles Coulomb – 12 lycéens- quartier Ma Campagne. 
Représentations à la MJC Ma Campagne et au lycée Marguerite de Valois en Mai 2018 

 
Action sur Hygiène corporelle  

 
 -janvier à juin : 3 rencontres du groupe de travail accompagnées par un intervenant de «  Lieu 
dit »   CH Camille Claudel   ( tous les quartiers mobilisés) - 10 participants 
 

Promotion de la santé  au cabinet médical de la Grande Garenne 
 
* janvier à décembre : mise en place de  8 permanences de AIDES au cabinet médical du quartier 
de la Grande Garenne ( 54 personnes en entretiens, 10 dépistages réalisés ). 
 
 

Coût  total des actions ASV en 2017 : 72 965 € 
 
 

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  
 
L’objectif que se donne les Programmes de Réussite Éducative (PRE) est de rendre effective 
l'égalité des chances pour tous les enfants et les adolescents sur les quartiers prioritaires qui 
présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable à leur 
développement. 
 
Conçus pour permettre un suivi individualisé, les PRE prennent en compte l’enfant dans sa 
globalité, son environnement social et familial et la singularité de sa situation. Ils visent également à 
aider les familles à exercer pleinement leur mission et leur rôle éducatif. Ils proposent un soutien  
scolaire, culturel, social, éducatif et sanitaire hors temps scolaire. 
Pour y répondre, le PRE d'Angoulême, avec l'appui d'une coordination,  

 supervise des Équipes de Réussite Éducative (ERE) sur les quartiers prioritaires où sont 
présents des professionnels en lien direct avec les familles et l'enfant.  

 propose des parcours individualisés  auprès de l'enfant  de 2 ans jusqu'à 16 ans des 
quartiers prioritaires de la Ville (Ma Campagne, Bel Air Grand Font – Grande Garenne 
Basseau) 

 pilote des dispositifs de suivi de l'enfant  ( soutien scolaire, pré-évaluation psychologique , 
Coup de Pouce Clé) et des actions de territoire 

 
Le Centre Communal d'Action Sociale d'Angoulême (CCAS), est la structure porteuse. Au cœur de 
l'action sociale, le PRE constitue un dispositif de prévention et ne se substitue pas aux dispositifs 
éducatifs existants : soit il s'y intègre, soit il est complémentaire. 
 
L'opérationnalité du programme en  2017  

 une équipe technique  1 ETP coordination du programme, 1 ETP – référente des parcours, 
0,8 ETP- gestion administrative  

 un réseau de partenaires oeuvrant sur les quartiers prioritaires Angoumoisins (directions de 
la Ville, structures de petite enfance, écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, 
service social scolaire, coodination REP+,  service médical scolaire, Maison 
Départementale des Solidarités, associations culturelles et sportives  et de médiation) 

 définir des conditions de portage au niveau intercommunal 
 
Activités du programme 

 
Sollicitation du programme – par la coordination de 3 équipes pluridisciplinaires (1ETP ASE) 
(1/quartier) 
 
113 saisines  (1ers requérants l’Éducation Nationale et le Conseil départemental) avec  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. 
 

47 % de familles monoparentales représentées contre 17,6 % de couples parentaux.  
2 tranches d'âge les plus représentatives,  les 7-11 ans et  les 12-16 ans  
majoritairement des garçons soit 19% 

une scolarisation pour la plupart d'entre eux (42%) en école élémentaire (CM2/ CM1) avec  des 
interventions pour le programme majoritairement scolaro-centrées et d'accès à la culture et aux 
loisirs 



RÉFÉRENT DE PARCOURS : UNE INTERVENTION PERSONNALISÉE AUPRÈS 

DE L'ENFANT  - actions +  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".  
 
Lorsqu'elles sont insuffisantes, le référent active les ressources propres du programme qui se 
traduisent par : 

 des aides individuelles – sur le principe de subsidiarité - 6 055,50 € - soit 113 actions 

 projet SCOL+ ( soutien scolaire à domicile ) – 7 356 € - 14 enfants, avec la mise en place en 
complément d'un stage collectif l'été sur 4 jours à la Résidence du Moulin des Dames ( 
matin soutien scolaire et après midi animation avec les résidents ) 

 projet PEP'S ( pré-évaluation sociale psychologique ) 2 500 € - 13 familles orientées 

 
Coup de Pouce Clé 

 
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. Cérémonie de clôture en juin 2017 au 
Musée d’Angoulême 

 
 
Les temps forts 

 

 Fresque sur les valeurs de la République 

Sur une dotation complémentaire de la politique de la ville, deux fresques murales ont été 
réalisées au collège Michèle PALLET sur le thème « Valeurs de la République et Laïcité ». 
Les élèves du collège, l’équipe éducative et les partenaires de la réussite éducative ont 
travaillé avec l’artiste Seron MONTBATON à la réalisation de ces œuvres, sous le préau et 
dans « l’espace parents ».  Elles ont été inaugurées le vendredi 29 septembre 2017 en 
présence du maire d’Angoulême, Xavier Bonnefont, de la directrice académique des 
services de l'éducation nationale, Marie-Christine HÉBRARD, de l'ensemble des acteurs du 
projet et des parents d’élèves. 
 

 Le PRE et l'épicerie sociale de Basseau : En février 2017, la municipalité d'Angoulême a 
souhaité la réouverture d'une épicerie sociale. Dans l’attente de la création d’une nouvelle 
structure de quartier, elle a été pilotée par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
d’Angoulême.  
Le programme de réussite éducative s'est donc saisi de ce lieu repéré pour informer les 
familles de notre démarche et réaliser des entretiens d'aide et de prévention. 

 Le PRE au delà du territoire .... Immersion sur le PRE de la Rochelle ; cette démarche était 
attendue pour la référente PRE puisqu'il est à noter que sur le département, seul le PRE 
d'Angoulême, a cette spécificité d'avoir un reférent de parcours. Ce temps a permis 
d'échanger sur nos pratiques, les actions menées et de partager des outlils professionnels. 

 
Coût  total des actions PRE : 188 492 € 

 
 
 



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. 
Contacté par 101 femmes. 197 entretiens physiques, 114 entretiens téléphoniques. 
59 personnes ont bénéficié d’un suivi. 
 

Coût Accueil de jour :  49 191 € 

 

Aide à Projets - Soutien aux associations engagées dans des actions de proximité 

 
La Ville s'est engagée à 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. 
 
En 2017, ont été soutenues : Femmes Solidaires, La Maison des Peuples et de la Paix et le 
Collectif du 8 mars, ADHEOS, Kaos Aurore Lenoir, Sol Internationale, CIJ Forum santé, Rose des 
Andes et le Centre Social des Alliers. 
 

Coût :  7 190€ 

 
 

 
COÛT GLOBAL DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ : 449 685€ 

 
 
 

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. 
 
1/ 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 : 4 228 € 

 
2/ Des animations gratuites pour les personnes qui ne partent pas en vacances l'été 

dans le cadre du dispositif des Beaux Jours 

 
Spectacles tirés des arts de la rue les jeudis soirs, projections plein air dans les 

quartiers avec Passeurs d'Images, participations aux projections gratuites 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 : 52 907 € 

 
3/ 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 : 32 524 € 



4/ Des animations gratuites autour du patrimoine 

 
Exposition sur la poudrerie avec des conférences ouvertes à tous :  
2 767 €  
 
5/ Des animations réalisées par le service Patrimoine Culturel (Musées) 
 
Animations gratuites à destination des publics : 12 402 € 

 
6/ 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 : 109 828 € 

 
 

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 2017 : 28 963,25 € 

 
 
 

 Des stages multisports 

Les stages organisés pendant les vacances scolaires ont permis aux jeunes angoumoisins de 
découvrir des activités sportives sur le site de Bourgines. 
 
  Coût 2017 : 11 329,39 € 

 
 Des animations auprès des seniors 

Des activités sportives sont proposées aux seniors retraités qui résident à Angoulême. 
 
  Coût 2016 : 6 021 € 

 
 
  COÛT GLOBAL POLITIQUE SPORTIVE : 46 313,64 € 

 
 
 
 

COÛT GLOBAL POLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : 
 

4 354 884,18 € 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLE VIE QUOTIDIENNE 

 

 
 
 
Vie associative et Jeunesse : 31 330 € 

 
 
 
Politique Éducative : 1 343 000 € 

 
 
 
GUSP : 74 564 € 

 
 
 
 

COÛT GLOBAL POLE VIE QUOTIDIENNE: 1 448 894 € 



Vie associative et Jeunesse 

 
L'objectif est d'établir un bilan des actions menées au cours de l'année 2017 au titre du 
développement social urbain. 
 

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

 
Aide à projets CSCS :  
    Coût : 4 530 € 

 
 Des actions en faveur des Jeunes 

 
- Aide au projet des jeunes:  
    Coût : 3 300 € 

 
- Accompagnement des associations pour le soutien aux initiatives jeunes:  
    Coût : 1 000 € 

 
- Convention avec le Centre Information Jeunesse pour la mise en œuvre d’un programme d’actions 
à destination de la jeunesse et de la vie étudiante 

    Coût :  22 500 € 
 
   

TOTAL VIE ASSOCIATIVE ET JEUNESSE: 31 330 € 

 
 
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. 
 
Les engagements de la collectivité permettent d’inscrire la politique éducative de la ville dans la 
durée et de répondre aux besoins exprimés par les territoires. 
 
L'objectif général reste de rendre cohérentes et complémentaires les actions de chacun des 
partenaires dans et autour de l'école depuis la mise en place de la réforme. 

 

 
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 est 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 six 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. 
 
 
 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 € 

 
 
 



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 dans le cadre d'une convention 

  

 Présentation et mise en place d’une nouvelle méthodologie de rencontres du Maire 
et des Élu(e)s, des habitants des différents quartiers. 
Cette nouvelle démarche annule et remplace les diagnostics en marchant. 
Elle s’inscrit en partie sur la G.U.S.P, dans la mesure où une des réponses qui peut 
être apportée aux besoins de la population, est bien la mise en place d’actions 
participatives des citoyens.   
 

 Projet ‘’ Autour du bois ‘’ : 
Le centre social, plus particulièrement le secteur ‘’ jeunesse ‘’ du C.A.J a mis en 
place un projet d’animation, pour rénover et installer de nouveaux bancs, sur le 
quartier de Bel Air / Grand Font, besoin répondant à une demande des habitants et 
formulé lors d’un diagnostic en marchant réalisé en présence du Maire et des 
Élu(e)s. 
Ainsi, la Collectivité a financé l’achat d’outils et d’outillages, à hauteur  de 1 630 
euros, pour permettre la rénovation de 12 bancs usagés, provenant du service des ‘’ 
Espaces verts ‘’. 
Cette opération a été réalisé par les jeunes qui fréquentent le centre social, sous la 
responsabilité de l’animateur du secteur ‘’ jeunesse ‘’ et la complicité de quelques 
parents et habitants ( choix des emplacements ). 
 

 Projet ‘’ Des arbres pour nos enfants ‘’ : 
Ce projet est proposé par le centre social Sillac / Grande Garenne / Frégeneuil et le 
collège Michèle PALLET. 
Sous le contrôle de l’enseignante du collège, un groupe d’élèves de l’établissement, 
encadré par la Régie Urbaine de quartier, a planté des arbustes et arbres fruitiers. 
Cette opération a été mise en place pour rendre un hommage à des jeunes morts 
accidentellement et ayant fréquenté l’établissement. 
La Collectivité a financé l’achat des arbustes et arbres fruitiers pour un montant 
s’élevant à 852 euros. 
 

 Projet ‘’ Des arbres pour nos enfants ‘’ : 
Ce projet est proposé par le centre social Sillac / Grande Garenne / Frégeneuil et le 
collège Mich7le PALLET. 
Sous le contrôle de l’enseignante du collège, un groupe d’élèves de l’établissement, 
encadré par la Régie Urbaine de quartier, a planté des arbustes et arbres fruitiers. 
Cette opération a été mise en place pour rendre un hommage à des jeunes morts 
accidentellement et ayant fréquenté l’établissement. 
La Collectivité a financé l’achat des arbustes et arbres fruitiers pour un montant 
s’élevant à 852 euros. 
 

 Le club de foot du quartier de Bel Air / Grand Font prend en charge une partie des 
jeunes du quartier qui se trouvent en errance. 



Ainsi, il propose de développer un axe social en encourageant et en impliquant la 
présence parentale autour de moments festifs, en incitant  les jeunes filles à 
participer aux tournois de football. 
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. 
A ce titre, elle a octroyé au club, une subvention d’un montant de 1 500 euros. 
 

 Projet ‘’ Jardin fleuri ‘’ : 
Il s’agit d’une opération d’entretien du jardin fleuri situé en pied des immeubles de 
l’îlot ‘’ Jean Moulin ‘’, sur le quartier de Ma Campagne. 
Ce projet s’est déroulé dans le cadre de la journée citoyenne, piloté par l’association 
‘’ Mieux vivre ensemble ‘’, en partenariat avec le centre social du quartier et 
O.M.E.G.A. 
La Collectivité a financé l’achat du broyat pour un montant de 377 euros. 
 

 Projet ‘’ ACE Citoyens ‘’ : 
Il est proposé d’initier les jeunes des quartiers politiques de la ville, à la pratique du 
tennis sur les sites sportifs de la ville. 
La Collectivité a financé l’achat de raquettes de tennis pour un montant de 2 085 
euros. 
 

       -  Mise à disposition d'un poste de coordinateur Gestion Urbaine et   

 Sociale de Proximité (30%), d'un animateur à 30%, de la secrétaire   
 (30%) et d'un animateur à 40 %  

 

    -   Mise à disposition des postes de coordinateur Gestion Urbaine et   
 Sociale de Proximité (30%), d'un animateur à 30%, de la     secrétaire 
(30%) et d'un animateur à 40 %. 
 
 

Coût GUSP : 74 564€ 

 
  

 NB : non compris les subventions versées dans le cadre de l’enveloppe  dédiée 
Contrat de Ville,  aux trois centres sociaux,  pour un montant de  15 000€. 

 
 

 
COÛT GLOBAL POLE VIE QUOTIDIENNE : 1 448 894€ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Conclusion 

 
L'année 2017 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 5 803 778,18 €. 
 
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. 
 


