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Une ville attractive c’est avant tout une ville qui séduit, qui donne envie. Mais pour
dynamiser l’attractivité, il faut un solide projet car évidemment cela ne se fait pas
en un jour.
Une ville comme Angoulême a potentiellement toutes les qualités pour devenir
attractive et rayonner.
D’abord, parce qu’elle est belle ! Ses remparts, son plateau, son fleuve, ses
quartiers, c’est une ville avec une réelle diversité architecturale. Avec l’opération
de renouvellement de l’habitat, nous attirons des investisseurs qui créent de
nouveaux logements et nous incitons les propriétaires à rénover leur bien.
Ensuite, parce que c’est une ville à taille humaine et qu’aujourd’hui les habitants
recherchent des villes où il fait bon vivre, où tout est à proximité. Où ils peuvent
revenir à certaines valeurs, plus proches de la nature, par exemple. Bien-sûr les
métropoles sont attractives pour mille raisons mais le prix au m2 est trop élevé
pour beaucoup de familles !

ALORS, COMMENT AGISSEZ-VOUS POUR GÉNÉRER CETTE
CONFIANCE ?
Ce potentiel, Il faut le révéler ! D’abord, en modifiant profondément les entrées
de ville : il faut que celui qui passe en voiture soit intrigué, qu’il ait envie de
s’arrêter ou de revenir. C’est pourquoi je suis très satisfait de notre victoire sur
la friche Barrouilhet qui sera détruite à l’automne. Il faut aussi des artères larges
pour circuler facilement. L’aménagement de la gare qui doit se poursuivre côté
l’Houmeau, le nouveau réseau de bus avec des horaires plus tôt le matin et plus
tard en soirée : tout ça, c’est le signe d’une ville qui regarde devant elle et qui se
modernise !
Et puis à côté, nous préservons des endroits « cosy » avec des ruelles, des
restaurants, des places agréables. C’est l’aspect patrimonial et historique. Pour
que les habitants aient envie d’y flâner, de s’arrêter et d’être ensemble ! Et ça,
nous devons le cultiver dans tous les quartiers.
Et puis, il faut aussi que la ville soit vivante, avec de nombreux commerces ! Grâce
à des aides municipales multiples et des commerçants qui s'engagent.
Enfin, il faut la faire connaitre. La culture et notamment la bande dessinée nous
procurent une notoriété internationale. Saisissons-nous de cet atout maitre en
amplifiant ce rayonnement toujours plus loin !
L’attractivité, c’est notre ambition et c’est à portée de main !

- DÉCOUVRIR -

RENOVATION URBAINE
RUÉE VERS L'OUEST

D

ébutée il y a plus de 10 ans, la rénovation des quartiers Basseau et Grande-Garenne sera définitivement
achevée dans quelques mois. Démolitions et reconstructions de l’habitat, création de nouveaux
équipements et services supplémentaires... C’est tout le visage de Basseau et Grande-Garenne qui a
été modifié. Avec des objectifs, aujourd'hui atteints : offrir aux habitants un cadre de vie à la hauteur
de leurs attentes et renforcer l'attractivité des quartiers.

Pour fêter comme il se doit la fin des travaux, une
grande fête est organisée par la Ville d'Angoulême
et GrandAngoulême le 29 juin prochain avec,
au programme, des animations sportives, des
concerts mais aussi des visites commentées et des
expositions qui seront l'occasion de revenir sur les
grandes étapes de cette rénovation urbaine.
A l'heure où nous imprimons, l'ensemble des
animations n'est pas arrêté mais voici, en avantpremière, les têtes d'affiches de cette journée pas
comme les autres !

LA FANFARE DES « CHARENTAISES DE
LUXE » AVEC LEUR SPECTACLE
« À QUATRE ÉPINGLES »
Ces quatre "musi-clowns", séducteurs et blagueurs,
toujours à la mode (oui, mais laquelle ?) débarquent
à Angoulême. Môssieur Philippe, Janov Janovski, il
Signor Francesco et M'sieur Christophe célèbreront
l'amour, les "collègues" et les parties de cachecache. Sur l'air familier d'une belle chanson
française, dans l'ambiance électrique d'un bon
vieux morceau d'AC/DC ou sur le groove puissant
d'un funk bien senti, la rue est pour eux le meilleur
des terrains de jeu et vous, public, leur plus grande
source d'inspiration.

- DÉCOUVRIR -

CAPTAIN PARADE
Accueillis en résidence d'artiste
à l'école Uderzo tout au long de
l'année 2019, Laurent Paradot, alias
Captain Parade, et ses musiciens
reviennent dans le quartier avec
un seul but : partager leur passion
avec les gamins et leur transmettre
les secrets du parfait petit
rockeur. Solos infernaux, refrains
chantés à tue-tête, chorégraphies
cosmiques, les rythmiques groovy
qui font bouger les guiboles ou les
comptines boostées en décibels...
tout y passe pour le bonheur des
mini-rockeurs et de leurs parents !

KUSTUNO
Le rappeur angoumoisin prend
le micro et monte sur scène
pour faire bouger les adeptes du
genre… mais pas seulement ! Voilà
l'occasion de découvrir le talent de
cet « enfant du pays » qui n'a pas
besoin d'être né dans le 9-3 pour
affirmer ses textes et sa voix.

CAPTAIN PARADE

© Tiffany ARNOULD

FÉERIE PAR LA COMPAGNIE
CIRQUE EN SPRAY
Flammes impressionnantes et
danses sensuelles, pluie de feu
et chorégraphies qui s'envolent…
avec son spectacle alliant manipulations enflammées et acrobaties
aériennes, la compagnie Cirque
en spray vous garantit un moment
d'émerveillement pour conclure
en beauté cette belle journée.

CIRQUE EN SPRAY

DERNIERS TRAVAUX
Au moment où l'on fêtera la fin de l'Opération de
Renouvellement Urbain des quartiers Ouest, deux
bâtiments ne seront pas tout à fait achevés : les
réhabilitations de la salle des sports et la salle conviviale
de Basseau se termineront à l'automne. Avec une
« cerise sur le gâteau » : l'aménagement d'un parking
pour desservir les deux bâtisses.

Grâce à un financement de la Ville, du Département et
de l'ANRU, l'ex centre social/salle des fêtes et gymnase
vont retrouver une nouvelle jeunesse : désamiantage,
rénovation des façades, étanchéité, isolation, menuiserie,
sol, électricité, peinture, signalétique extérieure, avec,
en supplément pour la salle conviviale, la création de
nouveaux sanitaires et d'un hall d'accueil… ce sont
deux bâtiments flambants neufs qui seront livrés dans
quelques mois.
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BUDGET
LES PRIORITÉS 2019

Pas de hausse des taux municipaux d'imposition, des recettes plus dynamiques et
un niveau d’investissements soutenu. Le budget 2019, adopté au conseil municipal
de mars dernier, traduit la volonté de la Ville d’avancer et de maintenir le cap
malgré un contexte contraint et sans faire de concession sur la qualité du service
rendu aux usagers.
Dans ce dossier, vous sont présentés les choix financiers de la municipalité, les
priorités de l'année et les projets d'envergure qui se lanceront en 2019. Avec une
grande nouveauté : la création d'un budget participatif dont vous pouvez découvrir
le fonctionnement en page 11.

BUDGET COMMUNAL
DIFFÉRENCE ENTRE



FONCTIONNEMENT



&

INVESTISSEMENT

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses
et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
C’est un peu comme le budget
d’une famille : le salaire des parents
d’un côté et toutes les dépenses
quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la
ville à moyen ou long terme. Elle concerne
des actions, dépenses ou recettes, à caractère
exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement
a trait à tout ce qui contribue à accroître le
patrimoine familial : achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition
d’un véhicule…

Pour une ville :
les recettes de fonctionnement
correspondent
aux
sommes
encaissées au titre des prestations
fournies à la population (exemples
: locations de salles municipales,
restauration scolaire), aux impôts
locaux, aux dotations versées
par l'Etat, à diverses subventions
obtenues (exemple : CAF...).

Le budget d’investissement d’une ville regroupe :
en dépenses : toutes les dépenses
faisant varier durablement la valeur ou la
consistance du patrimoine de la collectivité.
Il s'agit notamment des acquisitions de
mobilier, de matériel, d'informatique, de
véhicules, de biens immobiliers, d'études
et de travaux soit sur des structures déjà
existantes, soit sur des structures en cours
de création.

Les dépenses de fonctionnement
sont constituées par les salaires
du personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de
matières premières et de fournitures, les prestations de services
effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.
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en recettes : deux types de recettes
coexistent : les recettes dites patrimoniales
telles que les recettes perçues en lien
avec les permis de construire et les
subventions perçues en lien avec les projets
d'investissement retenus (par exemple
: des aides financières relatives à la
construction d'un nouvel équipement dédié
à la population, à la réfection du réseau de
voirie,...).

- COMPRENDRE -

XAVIER BONNEFONT
MAIRE D'ANGOULÊME

LE 27 MARS, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE
D’ANGOULÊME POUR 2019. QUELS SONT VOS PROJETS ?
Forts de nos bons résultats financiers, nous savons que nous pouvons aller
encore plus loin en permettant à Angoulême de se réparer et de se dépasser.
Notre ville connait une réelle embellie, l’augmentation des droits de mutation perçus par la commune
suite aux transactions immobilières, en hausse continue depuis 2015, en est la preuve. Ça y est, on y
est enfin : la confiance revient ! C’est un signal fort pour poursuivre la route que nous avons tracée
depuis 2014 : priorité à la proximité et poursuite de la dynamique engagée en faveur du projet urbain.

QUELQUES ILLUSTRATIONS DES INVESTISSEMENTS POUR 2019 ?
En premier lieu, et les angoumoisins le vivent quotidiennement, nous travaillons beaucoup sur notre
voirie trop longtemps délaissée. Avec les travaux engagés sur le nouveau réseau de bus et le tunnel
de la Gâtine, de nombreuses chaussées et trottoirs seront définitivement refaits d’ici l’été prochain.
A ces deux grosses opérations, s’ajoutera un programme de voirie à hauteur d’1,3 million d’€. Ceci
va changer fondamentalement l’image de la ville, ce qui est déjà assez spectaculaire, côté route de
Bordeaux, notre principale entrée de ville !
Mais c’est aussi l’occasion de redonner vie à des lieux formidables et complétement délaissés, comme
le site de Bourgine qui deviendra un espace de détente et de loisir, ou de rénover le tunnel du marché
Victor-Hugo pour valoriser ce lieu de vie fondamental pour le quartier.
La sécurisation de la ville, préoccupation essentielle, sera poursuivie grâce aux forces de police
nationale supplémentaires bientôt allouées dans le cadre des « quartiers de reconquête républicaine »
et au centre de supervision urbain. Nous pourrons enfin déclencher des interventions en temps réel
sur tous les secteurs vidéoprotégés. 21 caméras supplémentaires sont d’ailleurs prévues d'ici 2020.
En 2019, ce sera aussi le grand démarrage d’une opération de rénovation urbaine très attendue
pour Bel-Air Grand-Font avec, en ouverture, la démolition de l’ancienne école Raoul Boucheron. Cet
évènement marquera le début d’une profonde requalification urbaine pour les habitants du quartier
qui l’attendent depuis des lustres !
Enfin, parce que l’enfance reste notre priorité, 2019 sera l’année de démarrage d'un nouveau projet à
Ma Campagne destiné à améliorer l'accueil de nos petits Angoumoisins.
Et puis nous poursuivrons le soutien au développement durable, à la transition écologique et à la
biodiversité avec le plan d’actions « trame verte, trame bleue » et le site de Fontgrave qui sera
aménagé, comme un témoin de la biodiversité urbaine.
2019 sera également l’année de l’accélération du projet urbain. Le plan « action cœur de ville » sera
déployé dans sa globalité pour plus de commerces en ville, pour la réhabilitation ou la construction de
nombreux logements, et pour la préservation de notre patrimoine remarquable.
Et bien-sûr, nous poursuivrons, comme nous l’avons fait depuis 2014, le soutien apporté aux festivals
et aux infrastructures dédiées à la culture. En point d’orgue, parce que la culture reste le marqueur
principal de notre identité, nous candidatons cette année au réseau des villes créatives de l’UNESCO !

- COMPRENDRE -

VINCENT YOU

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE
DES FINANCES

QUEL BILAN FINANCIER POUR 2018 ?
2018 est une année de grande satisfaction car elle a permis de mettre fin aux baisses des recettes
octroyées par l'État. Le contrat signé avec l'État nous a certes obligés à réduire nos dépenses, mais
chacun sait que c'est désormais un exercice incontournable. Cela nous a permis de poursuivre
les investissements, donc la modernisation de la ville, sans être contraint à repousser des projets
nécessaires. Au final, l'exercice budgétaire se termine avec un excédent qui augmente de 3.7 millions
d'euros par rapport à celui de 2017. Ce n'est pas anodin ! 3.7 M€ c'est l'équivalent de trois projets
nécessaires :
 le terrain synthétique de football à Lunesse ;
 le relogement des services techniques de la Ville pour de meilleures conditions de travail ;
 le projet d'aménagement du Champ de Mars.
Dans le suivi des budgets, il n'y a pas de miracle : les bons résultats permettent de financer ce qui est
indispensable. La ville doit regarder ses comptes comme une famille qui veut améliorer ou changer sa
maison. Les efforts rendent possibles les projets. Si l'on cesse d'être vigilant, on s'interdit de mener à
bien des opérations majeures.

QUELLES SONT LES GRANDES TENDANCES FINANCIÈRES DU BUDGET 2019 ?
D'abord le maintien de la fiscalité sur des taux votés en baisse en 2015. Nous avons fait l'inverse de
ce qui se pratique souvent, ici ou là. Dans beaucoup d'endroits on voit les taux augmenter en début de
mandat, plusieurs fois éventuellement, pour être stable ou en baisse la dernière année... comme si de
rien n'était ! À Angoulême, c'est l'inverse : la baisse de 2015 a été confirmée chaque année. Ce qui veut
dire que les effets se cumulent. Depuis lors, l'effet de la baisse du taux municipal de la taxe foncière de
2,5% a permis de ne pas prélever 2.6 M€ auprès des contribuables. Dans une période où tout le monde
finit par s'accorder sur la nécessité de stopper la pression fiscale, cela doit être vu et souligné.

POURQUOI PEUT-ON PARLER D’UNE GESTION « SAINE » ?
On constate trois changements de cap :
 entre 2008 et 2013, les dépenses ont augmenté donc la fiscalité a augmenté ; entre 2014 et 2018,
les dépenses ont baissé et la fiscalité avec ; c'est donc une question de volonté !
 en 2019, premiers bénéfices : maintien des tarifs de cantine ou de stationnement, maintien global
des aides aux associations, renforcement des investissements ;
 Le poids de la dette de la ville a diminué. Nous gardons une charge héritée du passé mais ce poids
a diminué de 19.3% sur le mandat, tout en mettant fin aux emprunts toxiques. Sur la même période,
les villes comparables ont vu leur désendettement se limiter à -5.4%.

Moins d'impôts, moins de dette et plus d'investissement, c'est un résumé qui
montre que les efforts faits sur tous les postes de
dépenses portent leurs fruits.
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BUDGET 2019 131,1 MILLIONS D'€

BUDGET PARTICIPATIF
FAIRE VIVRE VOS PROJETS

RÉPARTITION DU BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE

En 2019, la municipalité d'Angoulême vous encourage à participer concrètement à l'amélioration du cadre de
vie de votre quartier, en proposant des projets d’aménagement de proximité. Cette action s'inscrit dans la mise
en œuvre d'un tout premier budget dit "participatif". Le principe ? Confier aux habitants les clefs d'une partie
du budget de la Ville afin de décider directement de l’affectation d’une partie des investissements. Véritable
outil de modernisation de la vie démocratique de la collectivité, le budget participatif permet de faire émerger
vos projets et de les faire aboutir.

DONT 77,7 M D'€ DE FONCTIONNEMENT ET 53,4 M D'€ D'INVESTISSEMENT

(FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT)

19 308 217
460€ par habitant

9 879 040

235,5€ par habitant

Développement durable
et biodiversité
Transition énergétique

Sport

5 937 669
141,5€ par habitant

Coeur de Ville

2 733 860
65€ par habitant

5 299 471
126€ par habitant

Solidarité
Vie associative

28€ par habitant

pour plusieurs
projets que vous
proposez

4 023
278
96€ par habitant
Santé
Hygiène
Handicap

Tranquilité publique
Sécurité

1 161 271

C'EST QUOI ?
250 000€

592 469

Dépôt des projets Analyse technique

14€ par habitant

* Calcul basé sur les chiffres INSEE publiés en 2017 : 41 955 habitants

par les citoyens
de fin mai au 13 juillet



RATIOS OBLIGATOIRES

des projets par les
services municipaux
juillet/août



646€ par habitant

POUR
TOUS !



27 102 662

Culture
Patrimoine

Petite enfance
Education



Vie quotidienne
Aménagement
du territoire

Vote

par une
commisssion
citoyenne
octobre

Création

du ou des projets
retenus
à partir de
novembre

VILLE D’ANGOULEME – BP 2019- LISTE DES RATIOS OBLIGATOIRES
En application de l’article 2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les données synthétiques sur la situation financière de la commune
font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Les ratios obligatoires sont déterminés au vu du dernier compte
administratif voté (2016) et comparés aux moyennes nationales des comptes administratifs des villes de même strate (dernier exercice connu : 2014).
N°
ratio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Informations financières et fiscales

Valeurs ville (*)

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de la dette/population
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement

1 443,96 €
732,77 €
1 684,85 €
371,91 €
1 380,46 €
275,54 €
60,64%

Moyennes nationales
de la strate (**)
1 283 €
613 €
1 461 €
323 €
1 063 €
198 €
59,31%

95,06%

95%

22,07%
81,93%

22,11%
72,76%

(*) compte administratif 2016
(**) comptes administratifs 2014 (dernier exercice connu) de communes appartenant à un groupement (source : direction générale des collectivités locales)

Sur le site internet de la ville, à l'accueil de l'Hôtel de ville

Je peux proposer n' 'i mporte quel projet ?
5 criteres

Exemples de projets recevables

• intérêt général
• compétences de la ville
• ne pas engendrer trop de frais de fonctionnement
• participer à la préservation de l'environnement
• montant maximum de 25 000€

• instalation d'une petite aire de jeu
• mise en place de bancs publics
• instalation de poubelle de tri
• ...

Vou
averstiserez
pour
si vostravoir
est re e projet
puis rceevable
tenu

Un règlement detaillant l'ensemble de la démarche est à disposition sur angouleme.fr
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- VIVRE EN VILLE -

- VIVRE EN VILLE -

RÉAMÉNAGEMENT DU CHAMP DE MARS
DÉCOUVREZ LE PROJET
Lieu emblématique de notre ville, le Champ de Mars va être, en 2019, au cœur de toutes les attentions !
En effet, son évolution, attendue par beaucoup d'Angoumoisins, débutera dans quelques mois sous la houlette
de l'Agence B et de l'Atelier Neyrat Michelet, choisis par la Ville pour concevoir et réaliser ces nouveaux
aménagements. Présentation du projet le 15 mai lors d'une réunion publique à 19h à l'espace Franquin.

LE DIAGNOSTIC

POUR LA POUDRERIE
Le site de l’ancienne poudrerie d’Angoulême et le secteur des Trois Chênes font l’objet, depuis 2017, d’une
réflexion globale afin d'imaginer le devenir de cet espace de 280 ha. Point d’étape sur ce projet.

Après avoir recueilli les attentes
des Angoumoisins et des commerçants en 2015 et 2016, la Ville
a confié la mission d'accompagnement méthodologique au Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement de la Charente.
Ce dernier a préconisé la création
d'aménagements encourageant la
circulation entre la place et la rue
Poincaré, le long des commerces
vers le parvis de la cité administrative et la Poste, ainsi qu'entre la
place et le carrefour du boulevard
de Bury. Avec, en point d'orgue de
cette évolution, la mise en valeur
du site notamment grâce à un aménagement paysager et une mise en
lumière… tout en permettant aux
manifestations traditionnelles de
poursuivre leurs activités.

Les travaux de dépollution du site
arrivent à leur terme fin 2020.
Le site pourra de nouveau être
exploiter. La ville, en partenariat
avec GrandAngouleme, la Société
Nationale des Poudres et Explosifs
(SNPE), et la Caisse des Dépôts, ont
engagé une étude afin d’imaginer
les nouveaux usages de ce lieu.
Situé au nord-ouest de la ville, au
creux d’un méandre de la Charente,
le site représente près de 10 %
du territoire communal. Exploité
entre 1819 et 2004, le site était
dédié à la fabrication de poudres
et d’explosifs. Son exploitation a
engendré une forte pollution des
sols. La dépollution engagée en
2004 se termine et laisse entrevoir
des perspectives d’utilisation de
l’espace immense disponible.

LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
À l'issue d'une consultation menée
par la Ville, c'est le groupement
de l'Agence B et de l'Atelier Neyrat Michelet qui a été retenu pour
« mettre en musique » ces grands
axes d'évolution.
Leur travail a débuté en novembre
2018 avec une étude complète et la
proposition concrète d'aménagements qui seront présentées le 15
mai prochain.
Venez nombreux découvrir ce projet et son calendrier !

UN AVENIR SE DESSINE

Réunion publique "Aménagement du Champ de Mars"
mecredi 15 mai 2019, 19h à l'espace Franquin

Afin de définir son aménagement
et ses usages, la ville a mandaté
un groupement de bureaux
d’études chargé d'analyser le site
et ses contraintes, et de concerter
les différents acteurs du territoire
et les habitants. L’objectif est
de définir les contours d’un
projet partagé. La concertation
s’est déroulée en trois temps :
un premier atelier a été mené
avec les élus municipaux et
communautaires, un second avec
les partenaires institutionnels puis
un troisième avec les habitants.

Cette réflexion commune doit permettre de définir les orientations
futures du site qui s'inscriront
dans un temps long. En effet, l'ambition future du site est un projet
à moyen et long terme (10-30 ans)
qui s'articulera avec le reste du
territoire.
L'analyse des ateliers contribuera à
des propositions de scenarios de
développement. Ces scenarios

prospectifs seront la base d'une
réflexion pouvant englober plusieurs
thématiques (urbanisme, développement durable, mobilité, équipements structurants….). Au final, un
scénario de référence sera retenu
et vous sera présenté le mercredi
12 juin prochain. Vous pourrez ainsi
découvrir les orientations issues
de la démarche de concertation.

La Charente un trait d’union efficace avec le centre-ville

Présentation des premières orientations de
l'aménagement du site, mercredi 12 juin, à 18h à la salle
Conviviale de la Grande Garenne (40 rue Pierre Aumaitre,
Angoulême).
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CARTE D'IDENTITÉ OU PASSEPORT

RAOUL BOUCHERON

RENDEZ-VOUS EN LIGNE !

PETITE HISTOIRE D'UNE GRANDE ÉCOLE

Les vacances arrivent et avec elles, pour les plus chanceux d'entre nous, l'opportunité de voyager hors de nos
frontières… ce qui nécessite parfois de mettre à jour ses papiers d'identité. Pour tous ceux qui souhaitent créer
ou renouveler cartes d'identité ou passeports, une bonne nouvelle : la prise de rendez-vous pour déposer votre
dossier en mairie est désormais possible en ligne à partir du site angouleme.fr !

CARTE D'IDENTITÉ, PASSEPORT, LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
À l’heure où le groupe scolaire Raoul Boucheron s’apprête à être démoli, les archives municipales vous proposent de
revenir sur l’histoire de cette école et sur la personnalité d’un ancien maire d’Angoulême dont elle porte le nom.

UN GRAND ENSEMBLE SCOLAIRE
Je me renseigne sur
les pièces à fournir

Elles sont différentes si
il s'agit d'une première
demande ou d'un renouvellement et si vous êtes
majeur ou mineur.
Elles sont disponibles au
guichet Espace Public Municipal* ou sur le site angouleme.fr, rubrique «démarches administratives»
puis «cartes d'identité et
passeport ».

Je prends rendez-vous

Le dossier complété et accompagné des pièces justificatives doit être déposé
en mairie, uniquement sur
rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :
angouleme.fr,
rubrique «démarches administratives» puis «cartes
d'identité et passeport»
ou par téléphone au
05 45 38 71 28
(8h30/12h - 13h/17h).

Je remplis ma demande

Vous pouvez compléter une
pré-demande en ligne sur
le site https://ants.gouv.fr/
ou retirer un formulaire au
guichet Espace Public Municipal*.

Je suis averti de la disponibilité de mon document par SMS
Le retrait se fait sans rendez-vous par le titulaire ou
le parent de l’enfant mineur.

* Espace Public Municipal,
Hôtel de Ville d'Angoulême.
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 et le samedi
de 9 à 12h.

A noter : Le délai moyen de délivrance de la carte d’identité augmente de plusieurs semaines avant et pendant
chaque période de vacances scolaires, principalement entre avril et août. Le mieux est d'anticiper !

ANGOULÊME MA VILLE
L'APPLI QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE !
Depuis quelques mois, l'application « Angoulême Ma ville » disponible sur App
Store et Play Store vous permet de formuler 24h/24 et sans vous déplacer un
grand nombre de demandes : signalements concernant la propreté, la voirie,
l’éclairage… Dorénavant, vous pourrez également informer les services municipaux et plus précisément la police municipale pour certains événements liés
à la tranquillité publique. A découvrir sur « Angoulême ma Ville » !

Le quartier de la Grand-Font a fait l’objet à la fin des années 1950 et au début des années 1960 de
grands travaux qui ont abouti à la construction d’habitats collectifs mais aussi d’écoles, d’un centre
commercial et de salles de sport. En 1966, le groupe scolaire ouvrait ses portes aux enfants du quartier
en même temps qu’il était dénommé Raoul Boucheron. Ce vaste bâtiment comprenait, à l’origine, une
école maternelle de 3 classes et une école primaire de 10 classes. S’ajoutaient des logements de fonction, celui du gardien, une cantine, un grand préau et une salle de sport. Celle-ci fut élevée dès 1965 et
dotée d’une surface de 9068 m². La salle prit le nom de Gymnase Raoul Boucheron. Rénovée en 2010,
elle ne sera pas concernée par la future démolition.
Durant les années fastes de l’école, les bâtiments abritèrent également certains bureaux de l’Inspection Académique, l’association des FRANCAS à la vocation éducative, sociale et culturelle ainsi que le
service de l’enfance inadaptée lié à la scolarisation des enfants malentendants, malvoyants et handicapés moteurs. S’y trouvaient aussi des locaux de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

LE NOM D’UN ANCIEN MAIRE D’ANGOULÊME
Né à Montbron en 1882, Raoul Boucheron sort de l’école normale d’Angoulême en 1903. Instituteur, puis
directeur d’école, dans de nombreux villages charentais, il termina sa carrière comme directeur de
l’école Victor-Hugo à Angoulême en 1937. Il fut élu conseiller municipal d’Angoulême à partir de 1947,
puis adjoint au maire. Particulièrement actif dans le domaine des travaux, il s’occupait également de
la caisse des écoles, de l’état civil, du théâtre, de l’école de musique et du bureau d’aide sociale. C’est
lui qui fit les premières démarches pour le jumelage d’Angoulême avec la ville anglaise de Bury. En
décembre 1958, il fut élu au bénéfice de l’âge maire d’Angoulême pour seulement trois mois avant
qu'Henri Thébault ne retrouve son siège.
Très apprécié à Angoulême et dans le monde scolaire, Raoul Boucheron fut à l’origine de la création,
dès 1926, d’une ligue d’action et de défense laïques qui envoya gratuitement en colonie de vacances les
enfants nécessiteux à l’époque. Il dirigea ensuite l’œuvre charentaise laïque des colonies de vacances
jusqu’en 1953. De nombreux charentais se souviennent encore du domaine des Tricoles à Saint-Pierred’Oléron dont Raoul Boucheron devint le président d’honneur. Le plus beau témoignage de reconnaissance est certainement celui d’avoir prodigué à travers les colonies de vacances autant de joie à des
milliers de jeunes charentais durant tant d’années.
Raoul Boucheron a été décoré en 1951 de la croix de Chevalier de la légion d’honneur par le Président
de la République Vincent Auriol. Il était aussi officier de l’instruction publique, président départemental
de la Ligue des Droits de l’Homme et un franc-maçon engagé. Lors de ses funérailles en 1966, ses amis
de tous bords politiques confondus vantèrent ses qualités, sa probité, sa générosité et son esprit de
tolérance. On ne pouvait imaginer meilleur nom pour une école.
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VIOLENCES CONJUGALES
MIEUX ACCOMPAGNER LES ENFANTS, VICTIMES
COLLATÉRALES
Dans un climat familial marqué par la violence conjugale, l’enfant n’est pas un simple témoin passif des faits
graves se déroulant à son domicile : il en subit directement les effets, et cela peut avoir des conséquences
lourdes sur son développement physique, psychique et affectif.
Face à ce constat, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) via son centre d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS Parenthèse) a choisi de se mobiliser aux cotés du Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP)
de Sillac (FCOL) fédération charentaise des œuvres laïques . Une convention a été signée en mars. Une première au niveau de notre territoire, que nous détaille Anne-Laure Willaumez Guillemeteau, adjointe au Maire
et Vice-Présidente du CCAS.

QUEL A ÉTÉ VOTRE
CONSTAT DE DÉPART ?
AL WG : 60 % des personnes
victimes de violences conjugales
qui sollicitent le dispositif d’accueil
et d’hébergement d’urgence se
présentent avec leurs enfants. La
situation de crise dans lesquelles
sont accueillis avec le parent
victime, les enfants donnent à voir
de nombreuses problématiques qui
nécessitent un accompagnement
et un soutien de proximité.
Au niveau européen, la convention
sur la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes
pose que : «Les enfants exposés,
témoins de violences conjugales,
sont des victimes à part entière.
Les répercussions qui peuvent
altérer leurs devenir constituent
un enjeu majeur en termes de
prévention de la reproduction
de la violence. Confronté à ces
problématiques et enjeux, le CHRS
PARENTHESE et le CMPP de

Sillac ont décidé de conventionner
pour mieux répondre aux besoins
des enfants par la mise en place
d’un accompagnement médicopsychopédagogique adapté.

QUE PRÉVOIT LA
CONVENTION AVEC LE
CMPP ?
AL WG : il est très important que les
enfants soient autorisés à parler de
ce qu’ils vivent, et de leur rappeler
l’interdit de la violence. Il nous
semblait primordial de proposer
un accompagnement global et
immédiat par des professionnels
de l'enfance. Ainsi, grâce à cette
convention avec le CMPP, nous
pouvons les orienter vers la
structure pour une évaluation et/
ou un suivi dont le coût est pris
en charge par le CHRS.
Cette
année, il s'agit d'expérimenter la
démarche, mais nous espérons
pouvoir la pérenniser dés 2020.

Les CMPP
Les CMPP sont des lieux de consultation et de soins. Ils accueillent
des enfants et des adolescents en
souffrance, pouvant s’exprimer de
façons diverses :
- dans leur évolution personnelle
- dans le cadre de l’école et des
apprentissages
- dans leurs relations familiales et
sociales
Ils sont constitués de médecins,
de psychothérapeutes, d'orthophonistes, de psychomotriciens et
d'enseignants spécialisés.

QUELQUES MOTS SUR
L'ACCUEIL DE JOUR DU
CHRS ?
AL WG : lancé en 2012, l’accueil
de jour vise à mettre à disposition
des femmes victimes de violences
une structure de proximité ouverte
avec ou sans rendez-vous durant
la journée pour les accueillir, les
informer et les orienter. Il permet
notamment de préparer, d’éviter
ou d’anticiper le départ du domicile
et, le cas échéant, leurs enfants.
L'accueil se fait de façon anonyme
et en toute confidentialité par une
personne qualifiée.

Ce dispositif répond à un réel
besoin, le nombre de personnes
accueillies a été multiplié par
trois, pour atteindre 114 en 2018.

L’accueil de jour pour les femmes
victimes de violences conjugales :
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin.
Des plages horaires entre 12h-14h
et 17h-19h ont été aménagées sur
RDV, afin de permettre aux personnes ayant une activité professionnelle de se déplacer.
05 45 38 51 33
accueil de jour :
ccas@mairie-angouleme.fr

FÊTE DES VOISINS
LE RENDEZ-VOUS DE LA CONVIVIALITÉ
Rendez-vous traditionnel du printemps, la prochaine Fête des voisins aura lieu le
24 mai. Si vous souhaitez en profiter pour organiser un événement de voisinage,
la Ville d'Angoulême peut vous conseiller !
Lors de l'édition 2018, la Fête des Voisins a rassemblé plus de 30 millions de personnes
dans le monde dont 9 millions en France. Le principe est simple : réunir ses voisins
autour d’un repas, afin de partager un moment convivial et briser la glace. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes, et permet de développer la solidarité, la proximité, la
cordialité, le lien social… Vous avez envie d’organiser ce moment de partage et de fête
dans votre quartier, dans votre rue, dans votre immeuble, dans une cour, un hall ou un
jardin ? Lancez-vous !
Plus vous serez nombreux à préparer cette soirée, plus le bouche-à-oreille fonctionnera. Si ce rassemblement populaire ne nécessite que très peu de matériel, la Ville peut
vous apporter un coup de pouce et vous conseiller et vous orienter notamment si le point
de rencontre est fixé sur le domaine public.
Par ailleurs, des éléments pour faciliter votre organisation et votre communication (affichettes, flyers…) sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de la Fête des
voisins. À vous de jouer !

Contacter la ville
05 45 38 91 39 ou 05 45 38 71 88
p.marchat@mairie-angouleme.fr
Le site officiel
lafetedesvoisins.fr

SEMAINE ANGLAISE
WELCOME !
Magelis le vendredi 14 juin*
• un tea-time avec confection et dégustation de
pâtisseries anglaises le samedi 15 juin après-midi*
• une exposition photo sur les pubs anglais
• des animations dans les écoles
• et bien d’autres surprises !

Angoulême fête cette année ses 60 ans de jumelage
avec la ville anglaise de Bury, premier partenariat
signé par Angoulême avec une ville étrangère. Bury
se situe à 10km de Manchester, elle a en commun
avec Angoulême une histoire liée à l’industrie du
papier.
Ce jumelage a marqué plusieurs générations
d’Angoumoisins grâce aux échanges scolaires qui ont
permis notamment à un grand nombre de jeunes de
voyager Outre-Manche.

* sur réservation auprès du Comité des Jumelages
Le programme définitif de l’événement sera visible
prochainement sur le site www.angouleme-jumelages.
org, ainsi que sur le site www.angouleme.fr.
Vous souhaitez participer à l’organisation de cet événement
et rejoindre la grande famille des bénévoles du Comité des
Jumelages d’Angoulême ? Faites-nous signe !
Comité des Jumelages Angoulême Villes Etrangères
2 avenue de Cognac 16000 ANGOULEME – 05 45 95 54 72
cdj.ang@wanadoo.fr

Venez célébrer cet anniversaire avec nous ! La Semaine
Anglaise se déroulera à Angoulême, du 11 au 15 juin
2019, avec entre autres, au programme :
• la soirée d’ouverture sur les parvis des Chais Magelis
le mardi 11 juin, avec un concert rock suivi d’une soirée
cinéma
• des animations à la librairie Cosmopolite mercredi
12 juin après-midi
• la conférence « Angoulême – Angleterre, dix siècles
d’histoire » le jeudi 13 juin à 15h dans les Grands
Salons de la mairie*
• un dîner anglais suivi d’un concert aux Ateliers
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POLE IMAGE MAGELIS

MUSIQUES MÉTISSES

ANGOULÊME EST AUSSI LA VILLE DU DESSIN ANIMÉ !

FUSIONNER LES UNIVERS
Participer à Musiques Métisses, c'est accepter d'être curieux... et surpris ! En mélangeant les cultures, les
styles musicaux et littéraires, les nouveaux talents ou les talents confirmés, le Festival vous propose cette
année encore un voyage au-delà des frontières et des genres. Angoulême. Mag vous propose sa sélection… non
exhaustive et à compléter sur musiques-metisses.com !

VENDREDI 31 MAI - YOUN SUN NAH

Dans quelle autre ville qu’Angoulême les enfants peuvent-ils voir des dessins animés dans des grandes salles
de cinéma, en avant-première et en présence de leurs créateurs ?
Magelis organise très régulièrement des projections gratuites
en avant-premières de dessins animés réalisés dans les studios
d’Angoulême, avant leur diffusion à la télévision ou en salle. Les
enfants des centres sociaux et de loisirs de toute la Charente sont
invités et peuvent rencontrer celles et ceux qui fabriquent ces
programmes.
Ainsi ce ne sont pas moins de 10 projections qui ont eu lieu ces
derniers mois, avec Kirikou et la sorcière pour les 20 ans de la
sortie du film, Croc-Blanc, Pachamama, Arthur et les enfants de la
table ronde, Grizzy et les Lemmings, Ernest & Rebecca, Marblegen,
Mister Magoo, Oggy et les cafards, Bonjour le Monde, Le rêve de
Sam…
Autant de créations soutenues par le département de la Charente
et réalisées par les plus grands studios Français installés à
Angoulême !

Venez faire la fête
le 28 juin 2019
E-sport, tests de jeux vidéo locaux,
espace de réalité virtuelle, ateliers
de dessin, expositions, musiques,
danse, spectacle de magie… Magelis vous donne rendez-vous le 28
juin prochain aux Chais Magelis à
partir de 18h pour une soirée toute
en images, ouverte aux petits et
grands. Restauration possible sur
place.
A cette occasion, les auteurs de
« Chargeur prêt », la bande dessinée sur le 1er RIMA qui sortira
ce jour-là en avant-première, dédicaceront l’ouvrage que le public
pourra se procurer à la librairie de
la bande dessinée…
Le Musée de la bande dessinée
sera exceptionnellement ouvert et
gratuit !

Improvisatrice hors pair dotée d’une fabuleuse technique vocale,
la chanteuse coréenne compte désormais parmi les figures
incontournables du jazz vocal contemporain. L’univers de Youn
Sun Nah repose sur une esthétique minimaliste, une recherche de
pureté et de profondeur de laquelle peut jaillir à tout moment le feu
d’une voix pénétrante, subtile de puissance. Elle nous livrera son
dernier album "She moves" on où elle y exploite ses nombreuses
possibilités harmoniques et une large palette d’émotions.

SAMEDI 1ER JUIN – BLICK BASSY
Artiste et auteur accompli, Blick Bassy vient porter la voix du
Cameroun en chantant son histoire occultée. En hommage à Ruben
Um Nyobè, grand défenseur des droits de son pays exécuté en 1958,
il donnera à son dernier album le titre de son année de mort. Aussi
revendicatif qu’émouvant, 1958 (sortie prévue en mars 2019) est une
ode au Cameroun. Blick Bassy s’approprie les sons du monde pour
y apporter sa propre couleur et déploie sur scène toute son énergie.

DIMANCHE 2 JUIN – SOFIANE SAIDI & MAZALDA
Sofiane Saidi fait souffler un vent nouveau sur la musique maghrébine. Il arrive des profondeurs du Raï, de Sidi Bel Abbes, le fief du
raï aux guitares saturées. Il a navigué dans l’Egypte de Natacha Atlas, le Londres de Tim Weelhan (TransGlobal Underground), avec
comme port d’attache, la nuit à Paris : cabarets orientaux, clubs,
afters en bord de Seine où il pose sa voix sur les Dj sets d’Acid Arab.
Sofiane débarque avec Mazalda, un groupe de six musiciens, pour
faire danser et vibrer en mêlant les sons d’aujourd’hui aux ondes
mystiques du Nord de l’Afrique, les basslines des synthé Roland, le
saz dopé à l’overdrive, la gasbah électronique et les synthés zurnas,
la batterie branchée sur une derbouka-beat imbattable…
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Ça bouge en 2019 ! Musiques Métisses
fait ses cartons pour venir se lover dans
les Chais Magelis, entre jardins, fleuve
et bâtiments riches d’histoire !
En 2016, le festival quittait Bourgine, pour venir poser ses valises à La
Nef. Après trois éditions concluantes,
l’événement avait cependant besoin de
retrouver l’écrin indispensable à tout
festival et d’améliorer son accessibilité pour le public.
L’esplanade des Chais Magelis constitue un cadre idyllique aux multiples
recoins, permettant d’accueillir le
festival et le fourmillement de sa programmation repensée dans sa globalité pour l’occasion.
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GROTTE DE MONTGAUDIER
LES PLUS VIEILLES BD DU MONDE AU MUSÉE
D’ANGOULÊME !
La Ville d’Angoulême et son musée, en association avec le
Département de la Charente et la direction régionale des
affaires culturelles, viennent d’acquérir les collections
préhistoriques provenant de la grotte de Montgaudier,
située à Montbron dans la vallée de la Tardoire. Issues de
30 ans de fouilles et appartenant à la famille Brudo, elles
formaient le dernier ensemble archéologique charentais
d’importance à ne pas être entré dans les collections
publiques.
On compte plus de 70 000 pièces qui reflètent 200 000
ans de préhistoire marqués par une suite d’occupations
animales et humaines. Les plus anciennes sont attribuées
aux néandertaliens dont de nombreux silex taillés et une
mandibule humaine marquent le passage. Mais cette
grotte est surtout célèbre depuis le XIXe siècle pour ses
cultures du paléolithique supérieur. Sagaies, bâtons percés
en bois de renne, outils en silex et surtout œuvres d’art
sur os ou sur pierre sont parmi les plus belles œuvres
paléolithiques connues. Datées de 15 000 ans, ces fines
gravures magdaléniennes figurent la faune quaternaire :
renne, cerf, bison, cheval, lion, saumon.
La capitale de la BD se devait de mettre en valeur ce qui
peut être considéré comme une des plus anciennes bandes
dessinées de l’humanité !

EXPOSITION
L'ARCHÉOLOGIE À GRANDE
VITESSE
Le tracé de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (302
kilomètres et plus de 3 500 hectares d’emprises) a constitué pour
les archéologues une opportunité exceptionnelle pour enrichir
les connaissances sur l’occupation de ces territoires depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours. Les opérations de fouilles se sont
déroulées de 2009 à 2013, sur deux régions, Centre et NouvelleAquitaine, et 6 départements : Indre-et-Loire, Vienne, DeuxSèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde.
À partir du 18 mai, au Musée d'Angoulême, découvrez une exposition qui rend compte de ces fouilles et vous
invite à revenir sur 400 000 ans d'histoire entre Tours et Bordeaux.
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LA BELLE SAISON D'ALFRED
UN AUTEUR BORDELAIS À
ANGOULÊME
Jusqu'à la fin du mois de juin, Alfred, auteur bordelais de bande
dessinée, fait d'Angoulême et de son agglomération son territoire
d'expérimentation ! Avec cet ensemble de propositions culturelles
coordonnées autour d'un même artiste invité, la Cité de la Bande
Dessinée et de l'Image et ses partenaires sont à l'initiative d'une
manifestation sans précédent dans son format et son ampleur !

LES RENDEZ-VOUS DE MAI ET JUIN
Du mardi 7 mai au 30 juin
• « En dialogue », exposition au musée des Beaux-Arts
Alfred interprète 15 objets des collections d’art extra-européen.
Du mardi 7 mai au 16 juin
• « Jardins vivants », exposition à l’Hôtel Saint-Simon
Production Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image
Du mardi 7 mai au 28 juin
• « Senso », exposition au Musée de la bande dessinée
Autour du roman graphique à paraître en septembre aux éditions
Delcourt.
Production Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image
16 mai
• « Midi au musée », de 12h15 à 13h : visite guidée de l’exposition
« En dialogue » par Alfred, au musée d’Angoulême
18 mai
• Nuit des musées 2019
Double prestation d’Alfred avec les musiciens bordelais Virax et Le Beauf
à Ledoux :
À 20h au musée d’Angoulême : concert dessiné sur instruments inventés,
en lien avec les danses tribales,
À 21h30 au musée de la bande dessinée : « Live painting » en musique.

LA PAROLE À...
Elise Vouvet,

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA PROMOTION
DU TERRITOIRE
Cette manifestation s'inscrit dans le protocole de
coopération Bordeaux-Angoulême. Grâce à l'investissement
de toutes les structures partenaires, avec, en tête la Cité Internationale de la
Bande Dessinée et de l'Image, nous offrons à notre territoire un événement
unique en son genre qui symbolise parfaitement l'axe de coopération culturelle
qui, cette année, nous réservera encore quelques belles découvertes !
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PAPER ART
DANIEL MAR
SCULPTEUR
D’HISTOIRES
Du papier découpé, plié, collé
suscitant la réflexion, le jeu et
le rêve… Daniel Mar sculpte le
papier en faisant siennes le s
techniques du monde entier. Avec
ses compositions à la finesse
infinie, l'artiste bâtit un monde
fragile et improbable, poétique
et métaphorique. Une invitation à
s'émouvoir proposée à partir du 18
mai au musée du Papier.
Au cours de votre déambulation,
l’artiste vous proposera également,
et quel que soit votre âge, de
laisser vagabonder votre esprit
en répondant aux sollicitations
ludiques de son « Petit Peuple des
Pointus »... Vous pourrez également
visionner les courts films, réalisés
à partir de son concept, par les
étudiants en première année de
l’école de cinéma d’animation
« l’Atelier », basée à Angoulême.
Visites guidées
Les dimanches 9 juin, 28 juillet et 11
août à 15h, c'est l'artiste lui-même
qui vous fait visiter son exposition.
Un apaisant voyage sur les rives de
papier de sa poésie, de son humour
et de sa créativité.
Sur inscription au 05 45 92 73 43.

- REGARDER -

- REGARDER -

ORU BASSEAU GRANDE-GARENNE
A L'OUEST QUE DU NOUVEAU !
Le 29 juin, les quartiers de Basseau et Grande Garenne fêteront comme il se
doit la décennie de travaux qui a permis de transformer en profondeur lieux
publics et habitations. Écoles, crèches, centres sociaux, salles conviviales,
médiathèques... tout est aujourd'hui dans les mains des habitants. A travers
ce portfolio, nous vous invitons à parcourir l'histoire de ces quartiers grâce à
quelques clichés réalisés des années 60 à nos jours... une petite balade entre
nostalgie et modernité !
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- S’EXPRIMER -

- S’EXPRIMER -

LA MAJORITÉ

L’OPPOSITION

LE CERCLE VERTUEUX
DE LA CONFIANCE RETROUVÉE !
Et puis aussi il faut FAIRE SAVOIR ce que l’on fait, il
faut rayonner ! Et cela aussi nous l’avons fait ! Avec le
club des ambassadeurs qui parlent d’Angoulême hors
d’Angoulême, ou au moyen d’une communication de
grande ampleur comme « Je Paris Angoulême », qui
a fait parler de nous autant que le TGV lui-même !
Et enfin, dans un contexte de mondialisation, il nous
faut aussi exister à l’étranger, et miser sur une
véritable politique internationale. C’est pourquoi,
Angoulême doit ancrer la coopération décentralisée
au cœur de ses projets, en réseau avec d’autres villes,
qu’elles soient jumelles ou non.
Récemment, les 50 ans du jumelage avec Saguenay
ont été l’occasion de renouer cette alliance et de
rencontrer, à Québec et Montréal, villes membres du
Réseau des Villes Créatives de l’Unesco, de multiples
partenaires pour confronter nos expériences et
améliorer ainsi le dossier que nous constituons pour
permettre à Angoulême d’intégrer ce réseau au titre
de la Bande dessinée.
Quoi de mieux pour rayonner que l’ancrage de la
littérature BD au cœur d’Angoulême et l’appartenance
à un réseau aussi prestigieux que l’UNESCO ?

Pour poursuivre le cercle vertueux de la confiance
retrouvée pour notre ville, confiance attestée par
plusieurs indicateurs (vente de biens immobiliers
et Permis de construire en hausse, investisseurs
de renommée nationale, projets de recrutement en
augmentation avec 6800 offres sur le bassin d’emploi
d’Angoulême ainsi que le révèle l’enquête « besoins
en main d’œuvre », dévoilée par Pôle Emploi en avril),
il nous faut amplifier notre politique de rayonnement
et de marketing territorial.
Certains ont pu contester cette nécessité en
opposant ce champ politique à celui plus immédiat
de la vie quotidienne, niant ainsi leur évidente
complémentarité. Mais comparaison n’est pas raison…
La vie quotidienne des angoumoisins est notre priorité
et le demeurera tout au long du mandat. C’est une
évidence et les politiques que nous avons menées en
termes d’éducation, de sécurité, de santé, de propreté,
d’amélioration du cadre de vie en sont la preuve.
Il n’en demeure pas moins qu’Angoulême et ses
habitants méritent un projet porté par une ambition et
que cette ambition, nous l’avons ! Nous devons attirer
et séduire de nouveaux habitants, des investisseurs,
des entreprises, des commerçants, des touristes,
des étudiants, car les retombées de cette politique
d’attractivité se feront également sentir sur notre vie
quotidienne.
Pour attirer, il faut tout d’abord FAIRE : assainir
ses finances et stopper la fuite des habitants face
à une taxe foncière (encore) insoutenable, malgré
une première baisse, est un bon début. Nous avons
amorcé sa baisse et nous poursuivrons ! Construire
du logement dans l’ancien et le neuf, social ou non,
nous l’avons fait ! Relier les quartiers et les villes avec
des transports en commun modernes, nous l’aurons
fait à partir de septembre prochain ! Embellir la ville,
nous l’avons bien commencé ! Soutenir l’animation
du cœur de ville, en accompagnant le commerce de
proximité, le maintien des équipements, nous l’avons
fait ! Faire venir des investisseurs, nous l’avons fait !
Maintenir la vie culturelle, qui constitue notre force et
définit notre singularité, nous l’avons fait !

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

QUAND ON A RAISON
AVANT LES AUTRES

MINEURS AVANT D’ÊTRE
ÉTRANGERS, QUEL ACCUEIL ?

Un récent projet de loi propose une tarification du repas
de cantine scolaire à un euro par jour dans le cadre du
plan pauvreté. Nous avons toujours défendu la tarification
unique la plus basse possible de la restauration scolaire,
contrairement à la majorité actuelle qui, après avoir
différencié selon le quotient familial les tarifs de cantine,
les a fait augmenter chaque année. C'est une mesure qui
favorise l'inscription de tous les enfants à la cantine, et
assure que quelles que soient les conditions de vie chez
eux, au moins un repas équilibré, bon et sain leur sera servi
chaque jour, leur octroyant ainsi un peu de bien-être, et
favorisant ainsi leur apprentissage.
Les objectifs à atteindre en matière de restauration scolaire
doivent toujours rester les mêmes, c'est à dire proposer aux
enfants des repas à la fois :

À Angoulême, comme dans d’autres villes
de France et d’Europe, la situation des
mineurs étrangers non accompagnés est très
préoccupante. Le Conseil départemental de
Charente, au titre de la protection de l’enfance,
est chargé d’évaluer la minorité des jeunes.
Résultat : 50% d’entre eux, soupçonnés par
les services de mentir, sont renvoyés à la rue,
alors que le juge des enfants, saisi en recours,
reconnait leur minorité dans presque 100% des
cas .
Derrière ces jeux de ping-pong institutionnels,
se cache une dramatique absence de volonté
politique : celle qui permettrait d’accueillir
dignement ces jeunes.
Les collectivités n’ont-elles pas un impératif
moral à faire plus que ce que les législations leur
imposent ?
L’accueil des jeunes migrants mériterait que la
Ville d’Angoulême rejoigne Grenoble, Grande
Synthe, Paris… au sein d’un réseau de villes
solidaires qui ont ouvert une plateforme de
coordination des actions du monde associatif
et des habitants volontaires, honorant ainsi la
tradition humanitaire de la France .

• bons et équilibrés, ce qui nécessite des équipes de cantine
très professionnelles,
• préparés avec des produits locaux, pour asseoir une vertu
économique sur le territoire,
• préparés avec des produits bio pour assurer des repas
sains,
• tarifés le plus proche possible de la gratuité, en se
souvenant néanmoins que ce qui est gratuit est toujours
payé par les impôts directs ou indirects. C'est peut-être sur
ce dernier point qu'il y a encore beaucoup à imaginer pour
rendre les contributions le plus équitable possible pour tous.
PHILIPPE LAVAUD - JACKY BOUCHAUD - JEAN-PAUL PAIN
CATHERINE PEREZ - KADER BOUAZZA - FRÉDÉRIC SARDIN

FRANÇOISE COUTANT - BRIGITTE RICCI

NOUS CONTACTER PAR MAIL :
ELUSDEGAUCHEANGOULEME@GMAIL.COM
PERMANENCE À LA MAIRIE TOUS LES MATINS DU
LUNDI AU VENDREDI.

GROUPE DES ÉLUES ÉCOLOGISTES
INTER-GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE

INFORMATIONS UTILES
ACCUEIL HÔTEL DE VILLE :

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

DU LUNDI AU VENDREDI 8 H À 18 H, ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H.
W W W. A N G O U L E M E . F R - 0 5 4 5 3 8 7 0 0 0

Avocat : chaque lundi matin entre 9 et 12 heures.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Conciliateurs de justice
- Espace Franquin, 8 mars de 14 à 17 heures

22 mai et 26 juin à 18 h à l’Hôtel de Ville.

19 avril de 9 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.

PERMANENCES DU MAIRE

- Maison de la Justice et du Droit : 1er et 3e vendredi
de 9 à 12h.

18 mai, 15 et 29 juin à partir de 14h30.
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- À NOTER-

1er mai

Comité de quartier de Frégeneuil

brin d'aillet

05 45 70 81 25

15 mai

Comité de quartier de Frégeneuil

journées jeux

05 45 70 81 25

19 mai

Comité de quartier de Sillac / Grande
Garenne

bric à brac du parc de l’Allée Castaigne

05 45 91 93 84

22 mai

Comité de quartier de Frégeneuil

journées jeux

05 45 70 81 25

du 19 au 25 mai

Comité de quartier de Saint Cybard

courses de trottinettes

06 77 87 04 22

24 mai

CADIM

fête des voisins

05 45 68 37 82

25 mai

CADIM

fête des voisins

05 45 68 37 82

2 juin

Comité de quartier de Frégeneuil

bric à brac

05 45 70 81 25

2 juin

Comité de quartier de Ma Campagne

Déambulation découverte dans Angoulême avec un
conférencier et en collaboration avec le comité de
quartier de Saint Gelais.

05 16 70 30 24

12 juin

Comité de quartier de Frégeneuil

journées jeux

05 45 70 81 25

22 juin

Comité de quartier de Frégeneuil

sortie à la mer

05 45 70 81 25

26 juin

Comité de quartier de Frégeneuil

journées jeux

05 45 70 81 25

29 juin

CADIM

voyage annuel avec visite des châteaux de Blois et
Chambord

05 45 68 37 82

REPAS

FOULÉES DE BASSEAU
LA GRANDE GARENNE

DE

9 juin
2019

Après AU FIL DES
FEMMES en 2018, la
Maison des Habitants
reprend le flambeau
pour 2019.

QUARTIER

Cette manifestation
vous appartient.
Pour qu'elle puisse
avoir lieu nous avons
besoin de vous.

VIEIL ANGOULÊME

Venez nous rencontrer et voir comment apporter votre soutien

P lace du Minage

8 rue Saint Vincent de Paul - 05 86 86 95 80

le 5 avril à 18h30
Maison des Habitants

Vendredi 14 Juin 2019
Apéritif à partir de 19h00

REPAS AVEC COCHON A LA BROCHE
A N I M AT I O N

"Groupe Swingin’the Pop" duo Violon-guitare

19€ repas et 1 apéritif inclus

AVngoulême
ieil

Comité de Quartier

Inscription au ʺBar du Minageʺ au 8, rue Bouillaud à Angoulême
Date limite d’inscription : lundi 10 juin 2019 à 15h00 - Dans la limite des places disponibles

Ne pas jeter sur la voie publique

Temps fort de partage, de solidarité et d’engagement, la Journée mondiale des
donneurs de sang, célébrée chaque année le 14 juin, a pour objectif de remercier
les donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter
de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la première fois.
Cette 16ème édition de la Journée mondiale des donneurs de sang se déroulera
partout en France avec près de 1 000 collectes qui seront habillées aux couleurs
de l’évènement afin d’accueillir le plus grand nombre pour donner son sang la
semaine du 14 juin.
Initiée en 2004 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Journée
mondiale des donneurs de sang est un grand rendez-vous solidaire qui
sensibilise le grand public sur ce que représente le don de sang. Un temps de
mobilisation important à l’approche de la période estivale durant laquelle les
lieux de collecte connaissent une moindre fréquentation. En effet, l’EFS rappelle
que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des
produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les
globules rouges).
Particularité, cette année, la JMDS marquera également le lancement du « mois
du don » qui aura lieu du 11 juin au 13 juillet sous la bannière «#Prenezlerelais».
Des collectes festives en Nouvelle-Aquitaine
Dans tous les départements de la région, les donneurs sont invités à venir
donner leur sang, à échanger, partager et se divertir.L’EFS Nouvelle-Aquitaine
propose de nombreuses animations autour du sport : séances de dédicaces en
présence de sportifs, tir au but, démonstration de BMX freestyle, de roller et de
trottinette. Les donneurs auront également le plaisir de profiter de douceurs
culinaires de la région autour de réalisations de chefs. Pour ceux qui voudront
garder un souvenir de cette journée un peu spéciale, ils pourront repartir avec
leurs caricatures ou simplement prendre une photo et la partager sur les
réseaux sociaux.
Les associations pour le don de sang bénévole, partenaires privilégiés de l’EFS,
seront mobilisées pour soutenir les évènements locaux et accompagner les
donneurs de sang tout au long de ces moments festifs.

L’AGENDA DES COMITÉS DE QUARTIERS

Imprimé par nos soins

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS
DE SANG LANCE LE MOIS DU DON :
À CHACUN DE PRENDRE LE RELAIS

- À NOTER-

Informations pratiques pour la JMDS à Angoulême :
- 14 juin 2019
- de 15h30 à 19h30
- 400 avenue Navarre 16000 Angoulême

Le vendredi 10 mai À 17h

dans la cour de l’hôtel de ville d’Angoulême
aura lieu

la cérémonie de commémoration
de l'esclavage, des traites et de
leurs abolitions.
La Préfecture de la Charente, la Ville d’Angoulême, le Collectif
des Mémoires de l’Esclavage, des Traites et de leurs Abolitions
ainsi que l’association Familles de Centrafrique invitent tous les
angoumoisins à assister nombreux à cette cérémonie.
Strip créé par le dessinateur Fred, dans la cadre du partenariat de la Ville d'Angoumême avec l'ESAT "art graphique".
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