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3 QUESTIONS À ...

XAVIER BONNEFONT
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QUEL REGARD PERSONNEL PORTEZ-VOUS SUR LE CONTEXTE
SOCIAL QUI TEND NOTRE PAYS ?

Nous sommes tous témoins des difficultés rencontrées par nos citoyens
qui ont largement manifesté et exprimé leur désaccord sur plusieurs
mesures envisagées par le gouvernement. Le territoire angoumoisin n’a
pas échappé à cette crise comme en ont témoigné les revendications des
« gilets jaunes » en fin d’année 2018. Selon moi, il n’est pas question de
minimiser l’expression de ces difficultés. Certes le pays demande à être
réformé, en profondeur et de manière durable, mais le changement doit
toujours être accompagné par le dialogue.
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DANS CE « RÉFÉRENTIEL » COMPLIQUÉ, COMMENT S’EN
SORT LA VILLE D’ANGOULÊME ?
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En dépit d’une conjoncture complexe, nous avons réussi à engager
et maintenir des projets forts pour notre ville. Sur la circulation,
avec le début des travaux engagés pour le maintien du tunnel de la Gâtine,
celui de la transformation profonde des entrées de ville avec l’acquisition
de la friche Barrouilhet en vue de sa démolition, celui de l’éducation avec
le déploiement de l’outil numérique dans 100 classes, celui de la culture
avec la consolidation de l’ensemble de nos festivals emblématiques, celui
de la fiscalité avec le gel des impôts locaux ou encore celui du sport avec
la métamorphose du stade Chanzy. À cette liste d’engagements, reste à
ajouter tout ce qui est fait, chaque jour, pour améliorer le quotidien et la
santé des Angoumoisins, y compris les plus démunis, et tous quartiers
confondus.
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SI VOUS DEVIEZ FORMULER UN SEUL VŒU POUR LES
ANGOUMOISINS, QUEL SERAIT-IL ?

Ce vœu serait l’incarnation de trois notions qui me sont chères :
ambition collective, partage et bienveillance. Je souhaite que les
Angoumoisins se retrouvent autour de ces valeurs. Que 2019 leur donne
les moyens de cultiver l’entre-aide, la solidarité, la prospérité équitable
mais aussi la fierté de faire vivre une Ville dont le rayonnement national
et international n’a cessé de croître. Nous y travaillons quotidiennement,
par notre soutien aux talents, aux savoir-faire, aux structures du territoire,
aux forces vives créatives qui légitiment aujourd’hui Angoulême dans sa
démarche de labellisation Unesco. Dans nos écoles, nos ateliers, nos
entreprises, nos lieux de vie et de socialisation, l’entretien de ce cercle
vertueux doit permettre l’épanouissement de tous.

- BOUGER -

FIBD 2019
ÉVEILLER LA CURIOSITÉ...
…et faire se rencontrer à Angoulême tous les genres, toutes les
cultures de la BD, c’est chaque année le challenge du Festival
International de la Bande Dessinée. Objectif atteint pour cette
46ème édition qui salue la pop-culture en célébrant les 80 ans de
Batman, qui accorde plus d’espace aux mangas, mais aussi à la
création indépendante… sans oublier les spectacles, les débats,
les master-class, les animations jeunesses, les concerts et bien
sûr les expositions… Petit focus sur 5 d’entre elles…

CONTRASTE
AU MUSÉE D’ANGOULÊME
RICHARD CORBEN,
DONNER CORPS À
L’ I M A G I N A I R E

M

o e b i u s l’ a p p e l a i t
« Richard “Mozart”
Corben » pour souligner
son génie sans égal.
Le Grand Prix du
Festival 2018 développe depuis ses
débuts une imagerie totalement
personnelle, des mondes souvent
inquiétants, parfois décalés et
outranciers traversés par une
galerie de monstres comiques et
de mutants effrayants, de jeunes
femmes aux courbes démesurées
et d’hommes à la musculature
hypertrophiée. Reconnu comme
un technicien hors norme,
Corben sculpte dans ses pages
le volume, l’ombre et la lumière,
par l’utilisation perpétuellement
renouvelée et mixte des
techniques les plus diverses.
C’est l’imagination sans limite
et le style graphique unique de
ce maître incontournable du
fantastique que cette exposition
met en avant. Pour la première
fois au monde, plus de 250
planches originales retraçant
toute sa carrière et provenant
de collections privées ont été
rassemblées.

TA I Y O M AT S U M O T O ,
D E S S I N E R L’ E N FA N C E
D a n s le m o n d e d u m a n g a ,
le s t y le d e M a t s u m o t o e s t
unique et immédiatement
reconnaissable. L’essence fragile
et pourtant nerveuse de ses
courbes, la vitalité frénétique et
l’immobilisme magique de ses
pages se renouvèlent à chacune
de ses œuvres, même si le trait
change beaucoup d’une série à
l’autre. Taiyo Matsumoto utilise
le manga comme un formidable
laboratoire, où il met à l’essai
ses envies de dessin avec une
constante, un motif autour duquel
tourne l’écriture, de manière
o b s e s s i o n n e l l e : l’ e n f a n c e
bafouée. Chez Taiyo Matsumoto,
seules l’innocence et cette amitié
fusionnelle inhérente à l’enfance
permettent de négocier avec
l’absurdité et l’individualisme de
la société des adultes. Auteur de
mangas depuis trente ans, Taiyo
Matsumoto se voit consacrer pour
la première fois en France une
rétrospective exceptionnelle, avec
près de 200 œuvres originales
présentées à Angoulême

RICHARD CORBEN

DU 24 JANVIER AU 10 MARS 2019

DU 24 JANVIER AU 10 MARS 2019
(DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS)
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TA I Y T
AFFIC

- BOUGER -

CULTURE ITALIENNE ET MONDES
FUTURISTES À FRANQUIN

TA I Y O M AT S U M O T O

MANARA ITINÉRAIRE
D’UN MAESTRO DE
P R AT T À C A R A V A G E

TSUTOMU NIHEI,
L’A R P E N T E U R D E S
FUTURS

De l’ébullition italienne des
a n n é e s 1 9 7 0 à l a re n co n t re
a v e c Fe d e r i c o Fe l l i n i , d e s
collaborations avec Hugo Pratt à
son goût de la sensualité, cette
exposition célèbre cinquante
ans de carrière de ce maître de
la bande dessinée. L’œuvre de
Milo Manara épouse l’histoire de
l’Italie, ses soubresauts et ses
révolutions. Ce maître du dessin,
dont il n’a cessé d’explorer
les potentialités, a su créer un
univers graphique dont il est
aujourd’hui l’unique dépositaire.
Cette exposition s’articulera
en six chapitres, riches de 150
planches originales et documents
rares ou inédits, qui permettront
de découvrir la production d’un
artiste profondément attaché à
la culture italienne et à certaines
de ses icônes les plus illustres,
jusqu’à la récente biographie de
Caravage, ce mauvais garçon qui
fit basculer la peinture dans une
nouvelle ère…

L’un des plus grands tenants
du manga de science-fiction,
Tsutomu Nihei, fascine le public
occidental par la démesure de ses
univers et par l’hybridation de son
dessin, suspendu entre les codes
du manga et des influences plus
occidentales. Avant de se tourner
vers le manga, Nihei a travaillé
dans l’architecture et a étudié
la peinture à New York, d’où
la singularité de son approche
esthétique et la démesure des
architectures qu’il place souvent
au centre de ses histoires. Nihei
multiplie en effet les compositions
aux perspectives étudiées, avec
d e s p ro fo n d e u r s d e c h a m p
vertigineuses et apparemment
infinies. L’exposition valorisera
le travail graphique de l’artiste
par la présentation de planches
originales, de reproductions de
ses travaux numériques et des
agrandissements plongeant le
visiteur dans le vertige de ses
p e rs p e c t i ve s . L’ a u t e u r s e ra
présent pour une Master Class
et des séances de dédicaces
exclusives.

SALLE IRIBE
DU 24 AU 27 JANVIER 2019

DU 24 AU 27 JANVIER 2019

THÉÂTRE TRAGI-COMIQUE
À L’HÔTEL SAINT-SIMON
Récompensée par deux fois au Festival, l’autrice israélienne Rutu Modan
est cette année mise à l’honneur dans une exposition exceptionnelle.
L’occasion de revenir sur une œuvre essentielle où s’entremêlent
réalisme cru et humour acide, à l’aune d’une ligne claire réinventée dans
sa forme et dans son dialogue avec le réel.
Alors que la mort et la guerre sous-tendent souvent ses récits, Rutu
Modan manifeste un humour acide, faisant fi du politiquement correct,
soulignant toujours avec subtilité le ridicule des situations ou des propos.
DU 24 AU 27 JANVIER 2019

TA I Y T O M AT S U M O T O S I G N E U N E D E S
AFFICHES 2019 DU FIBD
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- COMPRENDRE -

ESPACES PUBLICS
NOUVELLES
MESURES
DE SÉCURISATION

L

a Ville agit, en complément des services de l’État, pour
le maintien de la sécurité et de la tranquillité publique
sur le territoire communal. Depuis 2014, une attention
toute particulière a été portée à cette thématique avec
notamment la mise en œuvre de la vidéoprotection et de
la procédure de rappel à l’ordre, l’augmentation des effectifs des
policiers municipaux, leur armement et une amplitude horaire
d’intervention étendue.
En 2019, de nouvelles mesures viennent renforcer ces dispositifs
déjà existants avec, notamment, la création d’un centre de
supervision urbain qui permet une surveillance vidéo en direct
et une présence de la police municipale sur le terrain jusqu’à 2h
du matin. Objectifs : veiller à la sécurité de tous et travailler en
concertation avec tous les acteurs de la tranquillité publique.
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Depuis ﬁn décembre,
une brigade est présente
jusqu’à 2h du matin
du mardi au samedi

LES PARTENAIRES
DE LA VILLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Préfecture
Police nationale
Education nationale
Justice
Bailleurs sociaux
Structures de médiation (OMEGA)
Conseil départemental
Associations et structures d’aide
sociale
• Prévention spécialisée (ADSEA)

LES ACTEURS MUNICIPAUX
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
À ANGOULÊME
LA POLICE MUNICIPALE

LES ASVP (AGENTS DE
SURVEILLANCE DE LA
VOIE PUBLIQUE)

Elle assure le bon ordre, la
tranquillité, la sécurité et la
salubrité publique. Elle est
chargée d’assurer l’exécution
des arrêtés de police du maire.
Elle relève, dans la limite de ses
compétences, les infractions aux
divers codes (code pénal, code
de la route, code de la santé
publique…).

LE CSU (CENTRE DE
SUPERVISION URBAIN)
12 caméras de vidéoprotection en
centre ville dont les images seront
visualisées et exploitées en direct.

Ils veillent au respect des règles
en matière de circulation et de
stationnement.

LE CCAS
(CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE)

LA BRIGADE
CŒUR D’AGGLO
Elle localise les déchets
sauvages, en trace la nature et
la localisation. Elle transmet
ces éléments au service en
charge de la verbalisation ou
de la facturation et procède
à l’enlèvement immédiat des
déchets.

Elle a également pour mission
d’affirmer son rôle auprès des
Angoumoisins, dans un cadre
préventif, pédagogique et de
médiation.
Nouveauté : depuis la ﬁn
décembre, en centre ville
présence d’une brigade
jusqu’à 2h du matin.

Il accompagne les angoumoisins
pour améliorer leur quotidien
et les aider à faire face aux
difficultés de la vie. Premier
« sas » d’accès aux droits pour
les plus de 21 ans sans enfant à
charge.

AU QUOTIDIEN À ANGOULÊME
ASVP

ASVP

LA POLICE
MUNICIPALE

LES ASVP

LA BRIGADE
COEUR D’AGGLO
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LE CSU

LE CCAS

VIDÉOPROTECTION
ORGANISATION D'UN
CENTRE DE SUPERVISION

LA VIDÉOPROTECTION
EN TROIS QUESTIONS
LA VIDÉOPROTECTION POUR QUOI FAIRE ?
La vidéoprotection revêt de multiples missions
comme celles d'assurer la sécurité des personnes
et des biens, protéger les bâtiments publics,
réguler le trafic routier, interpeller les délinquants
identifiés, résoudre les affaires, dissuader les
auteurs de délits, intervenir rapidement en cas de
problème...

Pour renforcer son action dans le domaine de la
sécurité et de la tranquillité publique, la municipalité
d'Angoulême a installé, fin 2015, 12 caméras sur
la voie publique et 20 caméras sur les bâtiments
communaux les plus exposés au risque de
malveillance. Les images ne sont pas visualisées
systématiquement en direct mais l'extraction et
l'exploitation se font à posteriori sur réquisition de la
police ou de la justice. Cependant, à tout moment, en
cas de besoin, la police municipale du centre ville peut
accéder en direct aux zones surveillées et adapter
son intervention en fonction des faits en cours.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les espaces privés n'entrent pas dans le champ
de la vidéoprotection qui concerne uniquement
l'espace public. Des panneaux signalent la présence
du dispositif
LES OPÉRATEURS SONT-ILS DES POLICIERS
MUNICIPAUX ?
Non. Contrairement aux chefs de poste, les
opérateurs du centre de supervision urbain ont été
recrutés pour leur grand sens de l'observation mais
n'appartiennent pas au cadre d'emploi des agents
de la police municipale. Bien évidemment, ils sont
tenus au devoir de réserve.

Au cours du 1er trimestre 2019, ce dispositif va s'étoffer
avec la mise en place d'un Centre de Supervision
Urbain (CSU) qui permettra une surveillance en direct
à certaines heures de la journée avec une équipe
d'agents dédiés à la visualisation des images. Les
informations seront immédiatement relayées aux
acteurs de terrain, ce qui leur permettra de réagir
rapidement et de façon adaptée à la situation.

LA PAROLE À...

LES OBJECTIFS DU CSU

JOËL GUITTON

des saisines en direct et pluridisciplinaires
des services concernés (police, brigade de
propreté, services techniques..),

Adjoint au Maire en charge de
la sécurité publique.

des détections de délits en temps réel,

« Pour compléter la mise en place d’un Centre
de Supervision Urbain, l’équipe municipale
souhaite également augmenter en 2019 et
2020 le nombre de caméras et donc de sites
surveillés. 21 hypothèses vont être étudiés ».

des suivis sur faits signalés par des agents
formés à la recherche,
une veille constante sur les incivilités pour
intervenir le plus rapidement possible.

ANGOULEME MAG
9

SUR LE
TERRAIN
DES POLICIERS
MOBILISÉS
EN SOIRÉE
Depuis 2014, la présence sur le
terrain de la police municipale
a t rè s l a rg e m e n t a u g m e n t é
avec une extension des horaires
jusqu'à 20h et une augmentation
de 50 % des effectifs de terrain.
Dés le mois de décembre dernier,
une nouvelle organisation de la
direction a permis de positionner
2 brigades en centre-ville de 16h30
à 20h (au lieu d'une seule jusqu'à
présent) et d'expérimenter une
brigade semi-nocturne, du mardi
au samedi, jusqu'à 2h du matin.
Objectif : allonger la présence de
la Police Municipale, en cœur de
ville, en début de soirée et nuit,
en articulation avec la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique.

8h

Police Nationale

1 Brigade
La direction de la Police
Municipale d’Angoulême
est composée 40 agents
répartis dans 5 services :
•
•
•
•
•

la Police Municipale
la Régie d’État
le Service des Enquêtes
Les ASVP
Les placiers

2h

16h30

Organisation au quotidien

de la police municipale
2 Brigades

Brigade semi-nocturne

C O N TA C T :
05 45 38 91 09
OU DIRECTEMENT À
L’ H Ô T E L D E V I L L E

20h

H O R A I R E S D E L’A C C U E I L
LUNDI AU VENDREDI :
DE 08H30 À 12H30 ET DE
13H30 À 17H30.
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- COMPRENDRE -

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PETITS PIÉTONS,
GRAND PERMIS
Depuis 2012, les jeunes CE2 d’Angoulême ont la possibilité
de passer leur permis piéton, grâce à Jean-Luc,
un membre de la police municipale qui intervient dans les
écoles de la ville.
Le principal objectif de de cette opération est de responsabiliser
les enfants à leur propre sécurité et au respect des usagers
les plus vulnérables. La formation se déroule dans les classes,
à l’aide de supports fournis par Prévention Maïf. C’est
Jean-Luc qui en assure la première étape, les 3 autres
modules étant pris en charge par l’enseignant. Au terme de
cet apprentissage, le policier municipal revient pour l’examen :
12 questions auxquelles il faut 9 bonnes réponses pour décrocher
le permis. Une remise solennelle, parfois en présence de
M. le Maire ou de l’un des conseillers municipaux, vient
récompenser les jeunes récipiendaires. Ceux qui ne l’ont pas
eu peuvent le repasser l’année suivante. En prime, tous ceux
qui passent l’examen, reçoivent un petit cadeau, offert par la
mairie, la préfecture, le conseil départemental, les pompiers
et la librairie Cosmopolite. « On a de jolis moments d’échanges
avec les enfants, raconte Jean-Luc, sur la sécurité routière bien
sûr mais aussi sur le métier de policier. Cela crée aussi un bon
relationnel avec le monde enseignant et les parents. »
Depuis 2012, 522 enfants ont été sensibilisés et 430 permis
piétons obtenus dans les écoles de Condorcet, René Defarge,
Ferdinand Buisson, Victor Hugo, Alain Fournier, Uderzo, Marie
Curie, Cézanne Renoir.
POUR EN BÉNÉFICIER, ADRESSEZ-VOUS À LA POLICE MUNICIPALE D'ANGOULÊME
OU À L’ANTENNE PRÉVENTION MAIF, CENTRE SAINT MARTIAL IMMEUBLE VALOIS
5 BOULEVARD BERTHELOT 16000 ANGOULEME

RENCONTRE
AVEC DIDIER
BERTRAND,
DÉLÉGUÉ À
LA COHÉSION
POLICE /
POPULATION
Depuis quelques mois la
Police Nationale s’est dotée
d’un délégué à la cohésion,
Didier Bertrand. Son rôle,
nouveau dans le département :
faire le lien entre la police et
la population.
« Mon rôle depuis que j’ai accepté
ce poste cet été, explique le jeune
retraité de la direction centrale
de la sécurité publique, c’est de
créer du lien entre la population
et la police. Il est nécessaire
d’expliquer à nos concitoyens ce
que peut faire cette dernière et
ce qu’elle ne peut pas faire. Cela
permet d’éviter les malentendus.
J’écoute les attentes, j’y
apporte des réponses si cela est
possible, et en parallèle j’essaie
d’expliquer que tout le monde doit
s’impliquer, que la sécurité est
l’affaire de tous. Je participe aux
réunions de quartier, je rencontre
les associations, les responsables
des MJC pour échanger des
informations, pour prendre
le pouls…Je travaille à temps
partiel, les mardis et mercredis,
essentiellement sur les quartiers
de Basseau, de Grande et Petite
Garenne, et à Soyaux au quartier
de Champ de Manœuvre.
Tous ceux qui ont besoin
d’informations ou qui veulent
échanger peuvent me joindre,
par téléphone au 06 16 84 45 03
ou par mail : dcpp-16@interieur.
gouv.fr ».
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- IMAGINER -

PIERRES ET LUMIÈRES
QUAND L'HÔTEL DE VILLE
PREND VIE

M

agique, poétique,
superbe ! Au milieu
des « Oh » et des
« Ah » des enfants, les
superlatifs n'ont pas
manqué lors du lancement officiel
du mapping vidéo de l'Hôtel de
ville. Massée devant la façade,
la foule a assisté à un spectacle
sons et lumières impressionnant :
un mapping (projections d'images
animées) qui raconte plusieurs
siècles d’histoire de ce monument
emblématique de notre ville…
une magnifique et ludique
m a n i è re d ' i n v e s t i r l’ e s p a ce
public !
Ces 15 minutes de spectacle
ont été rendues possible par la
mobilisation de l'association des
commerçants « Les Vieux Pavés
d'Angoulême » et des services
municipaux qui se sont démenés
pour convaincre partenaires et
mécènes. Ce spectacle urbain
grandiose, proposé pendant plus
d'un mois, a été imaginé par la
société angoumoisine Nayade,
référence dans le monde du
mapping. Retour en images.
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- IMAGINER -

L’OFFICE DE TOURISME
À L’HÔTEL DE VILLE
Depuis la mi-décembre, l’accueil de l’Ofﬁce de Tourisme du Pays d’Angoulême a rejoint celui de
l’Hôtel de Ville et propose désormais à ses visiteurs une boutique de produits du terroir et de
souvenirs d’Angoulême.

«

Pour les touristes, l’Hôtel de Ville a l’attrait
naturel d’un monument historique, se réjouit
Magali Massière, la directrice-adjointe de
l’Office de Tourisme. Il est idéalement situé
dans le vieil Angoulême, et c’est aussi un lieu
essentiel pour les angoumoisins. Quel meilleur
emplacement imaginer pour l’Office de Tourisme ?
Par rapport à nos bureaux de la rue du chat (où
demeurent les services administratifs), nous gagnons
beaucoup en visibilité. » Deux à quatre conseillers
séjour, en fonction de la période, y accueillent les
visiteurs toute l’année de 9h à 18h sans interruption.

charentaises ou papier du moulin du Verger...grâce
à un partenariat avec les producteurs et artisans
locaux.
S a n s o u b l i e r u n e l i g n e s p é c i a le « J ’ a i m e
Angoulême » créée par la Ville et en lien direct
avec le dispositif des Ambassadeurs : vous
pourrez y trouver de quoi vous faire beau (sacs
en toile,vestes pour homme, sweats shirts pour
femme), mais aussi de quoi affronter l’hiver : mugs
isothermes, parapluies pliables, ponchos de pluie….
et bonnets !

Le nouveau mobilier, un comptoir-bureau à la fois
design et fonctionnel, permet aux deux structures
de travailler côte à côte. Car le rapprochement des
deux services, fruit d’un travail de près d’un an entre
les équipes de l’Office de Tourisme et celles de la
mairie, est fondé sur les échanges métiers. « Ce que
nous visons, c’est une augmentation de la qualité de
service et une montée en puissance des uns et des
autres », explique Magali Massière.

LES AGENTS DU BUREAU
D’INFORMATION MUNICIPAL
TOUJOURS LÀ POUR VOUS
ACCUEILLIR

Un espace détente/consultation et surtout un
espace boutique complètent l’aménagement du
nouvel accueil : « les souvenirs, c’est un petit bout
de vacances que l’on ramène à la maison », sourit
Magali Massière. Dans la boutique, mugs, sacs en
toile, magnets, cartes postales, livres et affiches,
voisinent avec des produits du terroir, macarons,
cafés, jus de raisins, huile de noix, confitures,

Iris, Danièle et leurs collègues vous
renseignent et vous orientent du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h et le samedi matin
de 9h à 12h. Si vous avez un rendez-vous
à l’hôtel de Ville, n’oubliez pas votre pièce
d’identité, elle vous sera demandée dans le
cadre des dispositifs de sécurité Vigipirate.

ANGOULEME MAG
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BORDEAUX – ANGOULÊME
LE PROJET DE L'ILOT DU PORT
SE PRÉCISE
Le 4 décembre, le groupe Duval a été désigné lauréat de la consultation conjointe de l’Etablissement
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF) et de l’Établissement Public d’Aménagement Bordeaux
Euratlantique sur les sites de l’Îlot du Port.

LE GROUPE DUVAL
LAURÉAT

A

près analyse approfondie
des offres déposées par
le s t ro i s ca n d i d a t s à
l’issue de la première
phase de sélection, le
GROUPE DUVAL a été désigné
l a u ré a t d e l a co n s u l t a t i o n .
La promesse de vente signée
début 2019 avec l’EPF en vue
de la cession du site de l’Îlot
du Port permettra de rentrer
dans une première phase plus
opérationelle.
L’îlot du Port idéalement situé
sur les berges de la Charente,
à proximité immédiate du centreville, du fleuve Charente, de la gare
LGV, de la médiathèque l’Alpha,
de Magélis et du futur quartier
d’affaires sera majoritairement
dédié à l'habitat. À suivre...

Cette démarche conjointe a reçu le 27 novembre 2018 le
PRIX TERRITORIA D’OR dans la catégorie Innovation. Ce prix,
remis par l’Observatoire Territoria récompense les pratiques
innovantes des collectivités dans leurs multiples domaines
de compétences. Il valorise les « bonnes pratiques » et les
démarches exemplaires des collectivités territoriales dans
leur gestion de l’intérêt général et des deniers publics.

Sont d'ores et déjà prévus dans le projet : une résidence étudiante, un foyers de jeunes travailleurs,
des logements familiaux, des bureaux et des commerces.

ANGOULEME MAG
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PROJET URBAIN
UNE FEUILLE DE ROUTE
COHÉRENTE ET AMBITIEUSE
Angoulême est l’une des 222 villes qui bénéﬁcient du plan gouvernemental “ Cœur de Ville ”. Pascal
Monier, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, de la stratégie urbaine et du développement
durable, nous explique comment ce dispositif vient renforcer le projet urbain d’Angoulême.

A

commerçants, mais aussi, en lien avec les associations
de commerçants, à booster l’animation commerciale.

NGOULÊME.MAG : QUEL
EST L’INTÉRÊT
DU DISPOSITIF
« CŒUR DE VILLE»
POUR ANGOULÊME ?

• Nous devons travailler sur l’accessibilité,
la mobilité notamment autour du stationnement,
des connexions entre le fleuve et le centre-ville et de
l’arrivée du nouveau réseau de transport public en
septembre 2019.

Pa s ca l M o n i e r : S o n i n t é rê t
principal, c’est qu’il permet de
bénéficier d’effets leviers en matière de financements.
Cependant je voudrais préciser la notion de
« Cœur de Ville » pour Angoulême : notre projet urbain
concerne le centre-ville mais aussi l’arc urbain qui va
de la gare à Barrouilhet en passant par l’Houmeau,
le quartier des écoles de l’image et la gare.

• La présence des services au public en centre-ville
doit être renforcée, avec une attention particulière
portée à la propreté, à la santé et à la sécurité.
• Il nous faut enfin mettre en valeur les espaces
publics, autour du patrimoine, de l’offre culturelle
et des festivals, avec des espaces verts et une offre
numérique de qualité.

COMMENT PROFITER PLEINEMENT DE CETTE
OPPORTUNITÉ ?

DES EXEMPLES CONCRETS DÈS 2019 ?

Pour créer une dynamique positive, nous devons agir
simultanément sur tous les leviers :

Une centaine de logements sont d’ores et déjà en
cours de réhabilitation dans le vieil Angoulême,
la place du Champ de Mars sera complétement
repensée, la passerelle de la gare va dynamiser le
quartier de l’Houmeau, une centaine de logements
y seront réhabilités et les aménagements de l’îlot
Renaudin et de l’îlot Didelon vont commencer…
Sans oublier l’îlot du Port. Enfin Barrouilhet sera
démoli avant cet automne et nous pourrons enfin
poser un nouveau regard sur cette entrée de ville…

• Côté logement, des actions sont déjà en cours :
l’incitation à rénover les habitations pour les
propriétaires bailleurs par exemple, ou le nouveau
règlement d’urbanisme du centre ancien en 2019
avec des avantages fiscaux grâce au secteur
sauvegardé. Nous voulons voir revenir les habitants
en centre-ville.
• Le plan commerce cherche à attirer de nouveaux

ANGOULEME MAG
15

- VIVRE EN VILLE -

COMMERCES
LES OUVERTURES 2018
BEAUTÉ
PRÊT À PORTER
• Bohême, 78 rue Hergé
• Lothaire, 13 rue des Postes
• Chrysalide Tattoo,
18 Boulevard de Bury
• Damart, 14 place Marengo
• Superdry, centre commercial
du Champ de Mars
• Jott, centre commercial
du Champ de Mars
• Pandora, 32 rue Hergé
• Manufacture Degorce,
16 rue Ludovic Trarieux

SERVICES
• Auto-école Marc,
1 rue de la Tourgarnier

RESTAURATION / CAFÉ / ALIMENTATION
• La Drôle d'épicerie,
10 place du Palet

• Thaï Food, 40 rue de Genève

• Columbus café,
45 place du Champ de Mars

• Boucherie Saint Exupéry,
38 rue Pierre Aumaître

• L'éclair café, 13 rue St André

• Le Bam café,
13 place des Halles

• Chez Oksana,
11 rampe d'Aguesseau

• Le jardin de Léo, Halles Centrales

• Sushi H,
47 place du Champ de Mars

• Boucherie Chérif,
10b rue saint Vincent de Paul

• Poissonnerie maison Pezaud,
Halles centrales

• Le ﬂying Donuts,
396 avenue de Navarre

• Boucherie Dantony,
Halles Centrales

• Au four et au Moulin,
320 rue de Basseau

• Poissonnerie Paillé,
Halles Centrales

• La Débauche, 7 rue des Lignes

• Fabbrica, 59 rue de Saintes

• Le Maestro Cheese Naan,
26 rue Saint Roch

• Carrefour City, 13 rue Goscinny

• Cup N'Dice, 22 rue Sainte Marie

• Orient kebab, 57 rue Goscinny

• Établissement Guillaumie,
14 Boulevard de Bury
• Bourse de l'immobilier,
29 rue Hergé

• Le bocal 105, 105 rue de Paris

LOISIRS / MAISON

• Vap & Co, 33 rue Goscinny

• Micromania Zing,
centre commercial du
Champ de Mars

• La Poste,
10c rue Saint Vincent de Paul

• Home Inclusiv,
10 Avenue du Général de Gaulle

• Escape Yourself,
45 ter rue Hergé

• Dr Mobile,
1 Avenue de la République

• Chez mamie,
16 Boulevard de Bury

• Les fourmis rouges,
20 bis rue Ludovic Trarieux

• Charente intérim,
4 rue Edouard Escalier

• Le duplex,
71 boulevard Besson Bey

• Fleur des pois,
Halles Centrales

• Vent d’est, (agrandissement)
4 rempart de l’est

• L'atelier de Frou Frou,
12 rue Ludovic Trarieux

• Harry Potter, 43 rue Hergé

• Le coffre à BD,
6 rue Ludovic Trarieux

• Auto-école clic conduite,
24 rue de Beaulieu

vert
Ouv

• Printemps Fleuri,
16 place de l'Hôtel de Ville

ANGOULEME MAG
16

- VIVRE EN VILLE -

t
Opératio
Nettoyag n
t e!

COMMERCE
LES HALLES EN BEAUTÉ !
On peut être plus que centenaire et rester
coquet. Fin 2018, les 3 et 4 décembre, le marché
des Halles s’est vu nettoyé, bichonné, embelli
en un mot, par les services techniques de la
ville et les commerçants… Objectif : appuyer
un mouvement de redynamisation déjà bien
entamé.

«

Qu’il n’y ai pas de malentendu, précise le
bureau de l’association des commerçants des
Halles, le marché n’était pas sale : pour la
plupart d’entre elles, les cases sont occupées
par des métiers de bouche. Elles sont nettoyées très
sérieusement tous les jours… ». Mais depuis leur
rénovation en 2000, il n’y avait jamais eu de remise
à niveau générale, de revue de détail. Il manquait un
regard extérieur, sur le bâtiment dans son ensemble,
y compris les cases non occupées.

insectes rampants), la suppression de l’arrivée d’eau
au niveau de l’ancienne cuisine, le nettoyage complet
des caves et des bancs, le nettoyage des bâches et
des vitres, une nouvelle peinture pour les poteaux
en fonte, le contrôle des installations électriques,
le remplacement des faïences cassées, plus mille
et un détails pour rajeunir une décoration un peu
passée et, en prime, le nettoyage au karsher des
murs extérieurs.

« Cette opération, explique, Philippe Vergnaud adjoint
au maire, développement du commerce et artisanat,
marque la volonté commune de la ville et du nouveau
bureau de l’association des commerçants de
redynamiser le marché : attirer de nouvelles clientèles
pour booster l’activité de la semaine, travailler la
convivialité, l’accueil et l’ambiance. Aujourd’hui,
l’objectif « zéro case vide » est proche : sur les
39 emplacements disponibles, 36 sont occupés. »

C’est ainsi que s’est déroulée, début décembre,
une grande opération de remise en beauté :
aux balais, pinceaux, et truelles, les services
techniques de la ville d’abord, le lundi 3 décembre,
rejoint par les commerçants le mardi 4, dans un
marché exceptionnellement fermé. Au programme,
le décapages des sols, des murets, des escaliers,
le nettoyage du sous-sol, la désinfection des
canalisations ( avec des produits préventifs contre les

ACTIONS CITOYENNES
LE BILAN DU 6 OCTOBRE

L

e 6 octobre
dernier,
plus de 180
angoumoisins
s'étaient
donnés rendez-vous
pour une journée
d'actions citoyennes
à l'ampleur inédite.
Au programme de la journée : le nettoyage des rues suivant
8 circuits de collecte et la réfection de jeux dans les écoles.
Une démarche complétée par des ateliers de sensibilisation
autour du tri et du gaspillage.
Au ﬁnal, ce sont 245 kg de déchets qui ont été ramassés dont
134 kg ont pu être mis au recyclage.
ANGOULEME MAG
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L’avis de JeanClaude Caraire,
conseil citoyen de
Bel-Air/Grand-Font
« Le format de l’atelier, loin des
discours et des yaka, s’est avéré
particulièrement riche et adapté
pour un public très large, loin de
l’entre-soi encore trop fréquent
dans nos animations. Mais il reste
beaucoup à faire pour toucher
un plus large public et surtout
pour la formation des expert.es
citoyen.nes pour démultiplier ce
genre d’atelier. »

- VIVRE ENSEMBLE -

MAIS QUE FAIT MAGELIS
POUR LA BANDE DESSINÉE À ANGOULÊME ?!
Au-delà du Festival International de la bande dessinée qui attire l’attention
du monde bdphile sur Angoulême pendant quelques jours, la bande dessinée
est au cœur de l’adn de la ville et des actions du Pôle Image Magelis.

A

u FIBD, Magelis organise le plus grand stand du festival basé dans la bulle
Nouveau Monde sur la place New York, où une vingtaine d’éditeurs et de
collectifs charentais présentent leurs dernières nouveautés. Il participe à
l’organisation d’évènements comme des séances de dédicaces et l’avantpremière, cette année, du dessin animé réalisé à Angoulême Ernest & Rebecca
adapté de la BD éponyme. Magelis met également à la disposition du festival ses
infrastructures, comme le hall des Chais Magelis pour l’espace Jeunesse, le bâtiment
du Nil pour le pavillon Jeunes Talents et les Ateliers pour des expositions.
Tout au long de l’année, Magelis héberge des collectifs d’auteurs et à titre gracieux la
Maison des Auteurs et le Musée de la bande dessinée. Il apporte un soutien financier et
promotionnel aux projets créatifs et évènementiels portés par les associations d’auteurs
locaux, ainsi qu’aux Rencontres Nationales organisées par la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image. Il favorise par des rencontres informelles les
coopérations entre auteurs et autres acteurs professionnels de l’écosystème de l’image.
Magelis mène des opérations de promotion, notamment avec un grand stand à Quai des
Bulles à Saint-Malo et à l’étranger dans le cadre de partenariats institutionnels comme
avec la région Lazio en Italie. Il apporte son soutien aux écoles, en particulier l’EESI,
l’École Européenne Supérieure de l’Image, et met en avant les auteurs charentais, à
travers l’exposition Signatures d’Angoulême produite en partenariat avec l’Association
du FIBD, et Images en fête, occasion chaque été de rencontres entre auteurs et
Angoumoisins passionnés.
Placer ainsi la création au cœur de son ambition pour le territoire, de développement
économique, éducatif et culturel, est ce qui anime le Pôle Image Magelis depuis plus de 20 ans !

JEPARTICIPE-ANGOULEME.FR

PLUS DE VISIBILITÉ POUR LES ASSOCIATIONS

L

es associations manquent d’outils pour se
faire connaître. Pour les y aider, la Ville a mis
en place le site jeparticipe.angouleme.fr
afin de faciliter les rencontres entre les
associations et leurs futurs bénévoles.

Le site jeparticipe-angouleme.fr est développé
par la start-up HACKTIV, et fonctionne déjà depuis
quelques années à Paris, Lille, Dunkerque ou
Bordeaux… Il offre aux associations un espace qui
leur permet de communiquer de manière simple
avec les citoyens : il leur suffit de renseigner le
site avec les «missions » pour lesquelles elles ont
besoin de bénévoles, classées par types (lien social,
chantier environnementaux, aide au devoir, activités

culturelles, collecte et distribution….). Ces missions sont
géolocalisées sur une carte interactive, par coloris différents
en fonction des types. La recherche peut aussi se faire
par dates, types et lieux de missions. Le citoyen intéressé
par l’une de ces missions s’inscrit directement sur le site,
l’association concernée est informée de sa candidature à
laquelle elle peut ou non donner suite.
Dans quelques semaines, le site s’enrichira de
nouvelles fonctionnalités. On y trouvera un annuaire
des associations, un espace « partage associations »
leur permettant d’échanger entre elles, pour des prêts
de matériel par exemple, et enfin un espace « habitant
porteur de projet », afin de favoriser l’aide directe entre
citoyens, autour d’un projet d’intérêt général.
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QUELQUES CONSEILS
POUR ORGANISER
VOS MANIFESTATIONS

t

Vie
locale
t

Vous organisez une manifestation à Angoulême ? Vous voulez
emmener votre club du troisième âge en promenade ? Vous
cherchez une salle pour votre repas de fin d’année ou votre
mariage ? Une seule adresse pour vos démarches : le Guichet
Unique du service de coordination événementielle…

S’ORGANISER
À L’AVANCE

SE DÉPLACER
EN GROUPE

> Rendez-vous sur angouleme.fr,
quarante-cinq jours au minimum
avant la date que vous avez
choisie, et même un peu plus tôt
si vous le pouvez car dans certains
cas (manifestations commerciales
ou compétitives), les démarches
peuvent être plus nombreuses et
les autorisations plus longues à
obtenir).

> Si vous êtes une association
et que vous avez besoin d’un
transport collectif, c’est encore
auprès du Guichet Unique que
vous en ferez la demande, un mois
à l’avance, en suivant le même
parcours sur le site.

> Cliquez sur « Espace
Association » et sélectionnez
l a r u b r i q u e « O rg a n i s a t i o n
d’une Manifestation ». Vous y
trouverez toutes les informations
n é c e s s a i re s , a i n s i q u e le s
supports qui vous permettront
de constituer votre dossier et
de le transmettre au guichet
unique : réglementation relevant
du domaine public, demande de
matériel (sonorisation, plantes,
barrières... pour toutes ces
demandes un devis vous sera
adressé ), hygiène et sécurité…
> Le guichet unique centralisera
l’ensemble de vos besoins et vous
adressera un accusé de réception
avant de dispatcher vos demandes
auprès des services concernés.

LOUER
UNE SALLE
> Enfin, que vous soyez
a s s o c i a t i o n , e n t re p r i s e o u
particulier, c’est toujours au
Guichet Unique que vous vous
adresserez pour louer l’une des
salles municipales, à Lunesse,
à Franquin, au Petit Fresquet,
à la salle conviviale de Grande
Garenne, à la maison de Bourgine
(ex auberge de jeunesse), à
l’Escale à Basseau ou à l’Hôtel de
Ville.
POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE, RENDEZ-VOUS SUR
ANGOULEME.FR. VOUS POUVEZ AUSSI
APPELER LE 05 45 38 70 88 DU LUNDI AU
VENDREDI.

> La mécanique est bien rodée
car le Guichet Unique traite
quelques 800 demandes par an
pour des manifestations qui
vont des grands festivals aux
kermesses d’écoles, en passant
par les animations commerciales,
les vide-greniers ou les tournages
de films ou de téléfilms.

> LE GUICHET UNIQUE, C’EST AUSSI
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX ! POUR
L’ORGANISATION DU LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS 2018, CE NE SONT PAS MOINS
DE 5 DIRECTIONS QUI SE SONT COORDONNÉES
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POUR QUE VOUS PASSIEZ LA MEILLEURE
SOIRÉE POSSIBLE.
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L’OPÉRATION CIVIGAZ
DÉPLOYÉE À ANGOULÊME
DÈS JANVIER 2019
Fort du succès de la première édition de CIVIGAZ (2015-2018), GRDF, FACE, collectivités locales et
bailleurs sociaux se mobilisent pour un nouveau programme CIVIGAZ. La ville d’Angoulême a été
choisie, avec sept autres territoires1, pour expérimenter ce nouveau dispositif. L’association de
médiation OMEGA rejoint le dispositif et accompagnera son déploiement opérationnel.

CIVIGAZ
CONCRÈTEMENT

S

ix volontaires du service
civique sont recrutés à
Angoulême et formés
par OMEGA. Ces jeunes
mèneront une mission
d’intérêt général tout en
bénéficiant d’un accompagnement
personnalisé dans la construction
de leur projet professionnel (1 jour
par semaine tout au long de leur 7
mois de mission).
Les jeunes CIVIGAZ réaliseront
des visites à domicile gratuites et
des ateliers de sensibilisation à
destination des habitants.

Plus précisément, leur mission
auprès des habitants sera de :
• Donner des conseils pratiques
(écogestes) pour faire baisser
ses factures d'énergie,
• Informer sur les équipements
économes et les dispositifs
d’aide à la rénovation thermique,
• Sensibiliser aux bons gestes
pour utiliser le gaz en toute
sécurité dans son logement,
• E co u t e r e t o b s e r ve r p o u r
identifier les situations de
précarité énergétique ainsi
que les situations dangereuses
dans les logements,

• Répondre aux besoins identifiés
en orientant vers les services
locaux adaptés.
CIVIGAZ à Angoulême débutera en
janvier 2019 et sera déployé dans
différents quartiers de la ville.
L’ o p é ra t i o n e st ré a l i s é e e n
concertation avec l’ensemble des
acteurs du territoire : Ville et CCAS
d’Angoulême, OMEGA, Bailleurs et
acteurs sociaux.

1 Les 7 territoires concernés par l’expérimentation
CIVIGAZ sont : Toulouse, Bayonne, Marseille,
Vienne, Nancy, la métropole européenne de Lille
et Angoulême

GRANDE GARENNE
LA BOUCHERIE S'AGRANDIT

A

l'étroit dans ses locaux au bout du centre
commercial, M. Belhakder a choisi de s'installer
dans le local vacant le plus grand. « On achète
d'abord avec les yeux » nous glisse-t-il en
introduction. L'objectif est ici atteint avec
un large étal qui témoigne de la diversité des produits
proposés et vendus par ses 6 collaborateurs. « Avec cet
agrandissement, nous faisons le pari de plaire à encore
plus de monde et nous avons embauché deux personnes
supplémentaires ».
Grâce aux mètres carrés disponibles, l'offre alimentaire
a également pu être diversifiée avec en bonus un coin
épicerie et des fruits et légumes frais.
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NUMÉRIQUE
ANGOULÊME LIBRE
ET INDÉPENDANTE

ÉDUCATION
UN VIDÉOPROJECTEUR
INTERACTIF DANS
TOUTES LES CLASSES
En septembre dernier, le vidéoprojecteur
interactif a fait son entrée dans l'ensemble
des classes des écoles élémentaires publiques
d'Angoulême. Démonstration dans celle de CM2
de l'école Émile Roux.

D

ans la classe de Yohan Sery, la vie a changé
avec l’arrivée du vidéoprojecteur interactif
que le directeur d'école qualifie sans détour
« d’outil exceptionnel ». Le principe ? L’écran
d’un ordinateur est projeté sur un tableau
blanc, sur lequel les élèves peuvent agir et surligner,
couper, coller, colorier, corriger… Les enfants sont
acteurs de la leçon, participent et se lèvent à tour de
rôle pour intervenir sur le tableau armés de leur « stylet
magique ». Au programme du jour : conjugaison. Et cela
commence par l'écoute pendant quelques secondes
de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman qui ont le
point commun d'avoir écrit des chansons… au futur de
l'indicatif ! Une première approche de la leçon avant de
commencer les exercices sur le tableau. « Le dispositif
s'adapte à toutes les matières » nous précise le jeune
enseignant qui a bénéficié, comme tous ses collègues,
d'une formation assurée par l'Education Nationale
avec des référents numériques encore aujourd'hui à
disposition pour imaginer des modules pédagogiques
et accompagner un peu plus longtemps ceux qui le
souhaitent. Autres avantages mis en avant par Yohan
Séry : un travail collectif favorisé, une visualisation de
l’information, un gain de temps et d'organisation avec
l'archivage numérique des leçons et un intérêt accru
des élèves. Ces derniers préfèrent quant à eux souligner
l'arrivée de la musique classique à trois moments
clés de la journée, quand la concentration commence
légèrement à s'émousser… malgré un tableau blanc
interactif !

Le plan numérique des écoles représente un investissement
important qui traduit l'engagement de l'équipe municipale
pour offrir aux écoliers Angoumoisins des conditions
optimales d’apprentissage. Ainsi, la municipalité aura
investi 550 000 €, répartis entre les câblages et réseaux, le
matériel éducatif et la maintenance.
ANGOULEME MAG
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Aux côtés de Paris, Marseille ou Nancy,
la Ville d'Angoulême a été labélisée
« Territoire Numérique Libre » lors de
la 1ère convention open source B-Boost
organisée à Bordeaux par l'association
A D U L L ACT , e n p a r t e n a r i a t a ve c
plusieurs associations et acteurs du
numérique libre.

L

es collectivités territoriales sont au
cœur de divers réseaux d’échanges :
avec les services de l’État, les autres
collectivités, les prestataires et les
administrés. Pour permettre ces
échanges, il est important de “parler un
langage commun”, afin que les informations
puissent être correctement comprises,
exploitées et transmises… c'est ce que
permet l'utilisation de formats numériques
ouverts. Et c'est cette démarche volontariste
que récompense le label « Territoire
Numérique Libre ».
Unique en son genre, ll évalue les initiatives
et usages des collectivités territoriales
dans 5 domaines : la stratégie, les formats
ouverts, les logiciels libres, l'implication
dans l'éco-système libre et la mise à
disposition des données publiques. Il
encourage et récompense les usages
numériques libres, citoyens et collaboratifs,
vecteurs d'indépendance, de souveraineté
numérique et d'économie d'argent public.
Angoulême décroche un label de niveau
4, à un échelon près de l'excellence… qui
n'a encore jamais été atteinte par aucune
collectivité. Un nouveau défi à relever ?

- REGARDER -
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UNE BRIGADE PROPRETÉ
EN CŒUR D’AGGLOMÉRATION
LA VILLE ET GRANDANGOULÊME INTENSIFIENT LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROPRETÉ
URBAINE AFIN D’OFFRIR UN CADRE DE VIE HARMONIEUX AUX ANGOUMOISINS ET DE SOUTENIR
L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE D’ANGOULÊME.
C’EST DANS CE CADRE QUE, DEPUIS LUNDI 12 NOVEMBRE, LA BRIGADE PROPRETÉ DE LA
VILLE D’ANGOULÊME S’EST RENFORCÉE DE 3 AGENTS AFIN DE LUTTER PLUS EFFICACEMENT
CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES ET LES ENCOMBRANTS DANS LE CENTRE HISTORIQUE ET
COMMERCIAL DE LA VILLE.
CETTE BRIGADE « COEUR D’AGGLO » QUI INTERVIENT 7 JOURS SUR 7 A POUR MISSION DE :
• LOCALISER LES DÉCHETS SAUVAGES, EN TRACER LA NATURE ET LA LOCALISATION,
• TRANSMETTRE CES ÉLÉMENTS AU SERVICE EN CHARGE DE LA VERBALISATION OU
DE LA FACTURATION,
• PROCÉDER À L’ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES DÉCHETS
EN COMPLÉMENT DE CETTE BRIGADE, GRANDANGOULÊME AFFECTERA PROCHAINEMENT UNE
ÉQUIPE DE 2 AGENTS DU SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS AFIN D’ASSURER UNE COMMUNICATION
PERMANENTE AUPRÈS DES USAGERS DU SECTEUR DU CŒUR D’AGGLOMÉRATION.

PHOTO : ALBERTO BOCOS GIL
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DÉBUT DE LA JOURNÉE
> BRIEF DU MATIN ET
DÉPART SUR LE TERRAIN
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D A N S L A M AT I N É E
> PREMIER SACS COLLECTÉS
ET TRAÇAGE DE L’INTERVENTION
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- REGARDER -

AU COURS DE LA JOURNÉE
> PATROUILLE ET ÉCHANGE AVEC LES SERVICES D’ALLÔ MAIRIE
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FIN DE
LA JOURNÉE
> FIN DE COLLECTE
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- S’EXPRIMER -

LA MAJORITÉ
ANGOULÊME, SOLIDAIRE
PAR TOUS LES TEMPS !
Alors que l’hiver s’est installé, la ville d’Angoulême a
brillé de mille feux sous les illuminations de Noël… Il
y a eu, en cette fin d’année 2018, de multiples raisons
d’aller en centre-ville, particulièrement attractif
durant cette période de fêtes.

Ce dispositif repose sur la coordination de plusieurs
acteurs particulièrement engagés :

La fin de l’année et les vœux formulés au début de
l’année suivante sont toujours des moments de joie et
de partage ; c’est le temps de l’amitié et de la famille.
Mais c’est aussi le début des vagues de froid, qui, bien
que de courte durée dans notre région, constituent un
danger bien réel pour les sans domicile fixe.
L’hébergement de ces milliers de personnes
est depuis fort longtemps un enjeu de solidarité
nationale. Depuis le début des années 2000, leur
nombre a doublé en France, obligeant les pouvoirs
publics à redoubler de vigilance. Pour faire face à
cette situation, l’État finance et gère avec les
associations plus de 136 000 places d’hébergement
d’urgence ouvertes toute l’année, pour venir en aide,
mettre à l’abri et accompagner vers un logement
durable.

•

L'association Afus16, qui est au cœur du dispositif
et fédère les représentants de l'urgence sociale.
Elle gère toutes les demandes du territoire par
le biais du 115, numéro vert gratuit et dirige
ensuite les demandeurs vers les hébergements
disponibles.

•

le Service Public d’Hébergement et d’Accès au
Logement, qui évalue les besoins et oriente les
personnes vers l’accueil le plus adapté, soit
vers les accueils de jour, pour un soutien et
une aide matérielle, soit vers les hébergements
d’urgence.

Ce dispositif repose également sur les équipes
de maraudes qui proposent aux sans-abris une
aide immédiate et un accompagnement vers une
« mise à l’abri ».
À ce stade, et lorsqu’elles sont en situation d’urgence,
les personnes sont dirigées soit vers des hôtels, soit
vers les haltes de nuit, soit vers les hébergements
d’urgence dans des locaux mis à disposition par
L’Afus 16, par Angoulême Solidarité ou par le CCAS
d’Angoulême.

À Angoulême, nous ne faisons pas exception :
au-delà des multiples actions de solidarité
menées quotidiennement par le CCAS de la ville
d’Angoulême et par la Direction de la solidarité,
de nombreux acteurs interviennent en faveur de
l’hébergement d’urgence en période hivernale.
Il s’agit d’associations, mais aussi des services de
l’État ou des collectivités.

Aujourd’hui, en plus du dispositif existant, nous
disposons de 15 places supplémentaires ouvertes
par Angoulême Solidarité, d’un local situé à
Saint-Cybard, mis à disposition par la Mairie
d’Angoulême pour mettre à l’abri 12 personnes,
mais aussi d’un projet de création de deux haltes de
nuit, en cours de finalisation, rue Alphonse Aulard
avec deux logements qui seront construits par l’OPH
et gérés par l’Afus16. Le coût de cette dernière
opération s’élèvera à 107 830 €, dont 65 000 € versés
par la ville d’Angoulême.

Quelques chiffres récents illustrent l’ampleur des
besoins : entre le 29 octobre et le 13 novembre, le
115, numéro vert ouvert 24h/24h pour les sans-abris,
a reçu 1323 appels, (soit en moyenne 85 par jour),
dont 93% portent sur des demandes d’hébergement !
Le 12 décembre, le dispositif hivernal 2018-2019
a été présenté en Conseil municipal, car si les
services sont mobilisés toute l’année aux côtés des
associations et des collectivités, notre vigilance
est accrue durant l’hiver, qui représente un risque
sanitaire supplémentaire pour les personnes vivant
dans la rue.

Grâce au travail engagé par l’équipe municipale avec
tous les acteurs de l’urgence sociale, la solidarité
gagne du terrain à Angoulême.

C O N TA C T E R V O S É L U S
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
OU SUR ANGOULEME.FR

Aussi, la ville d’Angoulême a mis en place un
dispositif permanent destiné à organiser le 1er accueil
des personnes sans domicile, renforcé en période
hivernale du 1 er novembre au 31 mars de l’année
suivante.
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L’OPPOSITION
VOUS VENEZ VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?

UN BUDGET PARTICIPATIF
POUR DYNAMISER LA PARTICIPATION
CITOYENNE ET LE LIEN SOCIAL

VOUS NE PRÉFÉRERIEZ PAS UN COGNAC
AVEC UN MUG I LOVE ANGOULÊME ?

L’urgence climatique, la crise sociale et la défiance
vis à vis du politique nous imposent de ne négliger
aucune piste pour renforcer la démocratie locale, à
toutes les échelles.

En ce passage de nouvel an, nous aurions pu aborder
les sujets de société qui nous touchent directement
d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons
préféré vous raconter une petite histoire. Celle
d'un accueil de Mairie qui était autrefois convivial,
respectueux de la confidentialité, des mesures de
sécurité, toujours à l'écoute des petits tracas des
gens et prêt à les orienter dans la bonne direction
pour satisfaire leur demande ou résoudre leurs petits
tracas.

Nous proposons une piste concrète : la création d’un
budget participatif municipal.
Pourquoi ?
Parce qu’il permettra de transformer la politique
municipale en répondant à l’aspiration des citoyens
d’être davantage associés à la décision publique.
Parce que les projets soutenus seront plus en
adéquation avec les usages et les besoins des
habitants, ce qui restaurera un climat de confiance
e t d éve lo p p e ra l a ca p a c i t é à e n t re p re n d re
collectivement.

Désormais, il est « guichetisé » et toute son aire
d'accueil est quasiment occupée par une annexe
de l'office du tourisme et sa boutique de produits
régionaux. Ce qui nous tracasse n'est pas que
l'office du tourisme ne mérite pas une meilleure
visibilité, c'est plutôt que le lieu et la forme choisis ne
correspondent pas forcément au lieu d'entrée de la
maison de tous les Angoumoisins.

Comment ?
Les habitants décident de l’utilisation d’une partie du
budget d’investissement. Par des moyens dédiés, ils
définissent des projets d’intérêt collectif qui seront
analysés et réalisés par les services municipaux.

Il y a environ 2000 ans, un certain Jésus de Nazareth
tentait d'expulser les marchands du temple. Autres
temps, autres temples, mais on s'aperçoit que tout
n'est toujours que comptabilité et chiffre d'affaires, et
que l'humain est toujours trop rarement le centre de
l'action publique.

En France, à ce jour, il existe 34 budgets participatifs.
Les retours d’expérience montrent que de nombreux
projets concernent une « écologie du quotidien » :
jardins, transports doux, recycleries, accueil des SDF,
qualité de l’air, commerces innovants…

Sur ces mots, nous vous souhaitons à toutes et tous,
ainsi qu'à vos proches, nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2019.

Angoulême peut s’engager dans la démarche. Nous
sommes prêtes à contribuer activement à la mise en
place du budget participatif dans notre ville !

P H I L I P P E L AVA U D - JAC K Y B O U C H A U D
J E A N - PA U L PA I N - C AT H E R I N E P E R E Z
KADER BOUAZZA - FRÉDÉRIC SARDIN

F R A N Ç O I S E C O U TA N T - B R I G I T T E R I C C I
ÉLUES ÉCOLOGISTES.
F R A N Ç O I S E C O U TA N T
V I C E P R É S I D E N T E C L I M AT , T R A N S I T I O N
É N E R G É T I Q U E D E L A R É G I O N N O U V E L L E - A Q U I TA I N E
0 6 6 1 9 1 6 6 5 1 • @ F C O U TA N T
H T T P S : / / W W W. FA C E B O O K . C O M / PA G E S / F R A N Ç O I S E C O U TA N T / 2 8 9 0 2 2 1 3 4 0 2 7

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
DU LUNDI AU VENDREDI.

INFORMATIONS UTILES
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- À NOTER -

19 février, 18h,
Espace Franquin
Réunion publique Cœur
de Ville - Présentation du
Plan de sauvegarde et de
mise en valeur.

Recencement 2019

Recensement 2019
Du 17 janvier au 23 février, aura lieu la
campagne annuelle de recensement dans
notre ville.
Comment ça marche ?

12 février, 17h30 amphithéâtre
Monnet à La Couronne
En avant première des Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale 2019, l’UNAFAM Charente
(Union nationale des familles et
amis des personnes malades
et/ou handicapées psychiques)
organise un Ciné-Débat autour
du ﬁlm «Extérieur Rues». Cette
projection gratuite aura lieu
au Centre Universitaire de la
Charente dans l’Amphithéâtre
Jean Monnet. Le débat se
déroulera en présence du
réalisateur du ﬁlm Laurent
Brémont et du co-fondateur du
squat sanitaire de Marseille
«Les nomades célestes»
Hermann Handlhuber.

Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous, facilement identi able grâce
à sa carte professionnelle. Il vous remettra vos
identifiants afin de répondre au questionnaire en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la
réponse papier est possible. Ensuite? C’est l’Insee qui
travaille pour analyser toutes les données !
À quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de
transports... autant de projets qui nécessitent
une connaissance fine de la population de chaque
commune. C’est grâce au recensement que son
évolution peut être mesurée.
Les agents recenseurs sur Angoulême :
BESSEAU Jean-Philippe

FRAIGNEAU Alise

CHARLON-BIGAT Christophe GIRAUD Isabelle
MAROLEAU Frédéric

MISCAT Jordan

DELOUCHE Sandrine

SOKOTAUA Stella

AUBIER Pascale

NAOUDA HANAFFI Diana
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