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POUVEZ-VOUS NOUS DIRE 
QUELQUES MOTS SUR 
L’ORGANISATION DES 

SERVICES DE LA MAIRIE 
DEPUIS LE DÉBUT DE 

CETTE CRISE SANITAIRE 
INÉDITE ? 

J’ai aussitôt activé la cellule de crise 
qui s’est réunie régulièrement en 
visio conférence, avec la direction 
générale des services. 

Dès l’annonce du confinement, 
nous avons dû déterminer 
les services que nous devions 
maintenir en activité. Il fallait 
à la fois prendre en compte la 
nécessaire protection des agents 
et le maintien du service public 
pour les administrés. Nous avons 
ainsi défini le nombre d’agents 
nécessaires à la poursuite du 
service. C’est ce qu’on appelle le 
plan de continuité d’activités qui 
a été élaboré en privilégiant bien-
sûr, dès que c’était possible, le 
télétravail. 

Concrètement, outre la Direction 
générale et le cabinet, nous avons 
eu en présentiel depuis mi-mars 
le service urbanisme, la cellule 
allo-mairie, la police municipale, 
la Direction des ressources 
humaines, la direction des finances 
et des services informatiques, de 
nombreux agents des services 
techniques ou bien encore le CCAS. 
En gros, et de façon variable, nous 
avons eu quelques 340 agents qui 
ont poursuivi leur mission. 

Aujourd’hui, avec l’objectif du 11 
mai, nous entrons dans le plan de 
reprise d’activités de l’ensemble 
des services de la Ville.

PARMI L’ÉVENTAIL DE 
MESURES QU’IL A FALLU 
PRENDRE, QUELLES ONT 

ÉTÉ LES PLUS URGENTES ?

Pour pouvoir répondre à toutes 
les questions que se posaient les 
Angoumoisines et les Angoumoisins, 
nous avons immédiatement créé 
une plateforme d’informations 
générales. 

Face à l’ampleur de cette crise, 
nous avons traité en priorité la 
situation des plus fragiles. 

J’ai immédiatement sollicité les 
services du CCAS pour qu’ils 
mettent en place une plateforme 
téléphonique dédiée aux personnes 
isolées (05.45.38.70.08). Elles ont été 
ainsi contactées tous les 10 jours 
par une équipe de bienveilleurs, 
composée d’élus, d’agents et de 
bénévoles. 

Nous avons assuré également 
la fourniture de 250 repas par 
jours, directement à domicile. 
Ces actions se poursuivent bien 
évidemment.

Parallèlement, nous avons ouvert 
une autre plateforme d’entraide entre 
particuliers, (jeparticipe.angouleme.
fr), pour la garde d’enfants et l’aide 
aux courses, ouverte également aux 
communes de GrandAngoulême.

Maire d'Angoulême
1er Vice-président du GrandAngoulême
Conseiller Regional de Nouvelle-Aquitaine

Parmi les personnes fragiles, il 
y a également les résidents du 
Moulin des Dames. Nous avons 
organisé un contrôle des entrées 
et des sorties dans le bâtiment. 
3 infirmières de la vie scolaire 
sont venues former les résidents 
comme les employés sur les gestes 
barrières et 3 autres membres du 
personnel ont été positionnés pour 
renforcer l’hygiène des locaux. 
C’est une autre mesure du plan de 
continuité d’activités, qui consiste 
à redéployer les agents sur des 
fonctions différentes, à partir du 
moment où ils détiennent les 
compétences.  

Mesurant la détresse de nos 
résidents séparés de leur famille, 
nous avons, avec l’accord de 
l’Agence Régionale de la Santé, 
organisé un espace de rencontres 
à l'extérieur de l'établissement. 
Les familles pouvaient ainsi venir 
prendre et donner des nouvelles. 
Pour les proches qui n’habitent pas 
Angoulême, nous avons également 
mis en place un dispositif via Skype 
qui permet de maintenir le contact. 

Par ailleurs, pour poursuivre 
l’approvisionnement des épiceries 
sociales en produits frais, le camion 
frigorifique de la ville d’Angoulême 
effectue quotidiennement la collecte 
et la distribution des aliments frais 
aux épiceries sociales de Basseau/
Grande-Garenne, de Bel-Air/Grand-
Font, de Ma Campagne, au Foyer 
des Jeunes Travailleurs, au CHRS 
l'Éclaircie, à Angoulême Solidarité 
ainsi qu'à la Fédération des Acteurs 
de l'Urgence Sociale de la Charente.

COMMENT AVEZ-VOUS 
ACCOMPAGNÉ LE 

PERSONNEL SOIGNANT ? 

Les services de la ville se sont 
organisés pour accueillir les 
enfants des soignants à l’école 
Mario Roustan et à la crèche 
Titom. Nous avons ainsi accueilli 
jusqu’à 30 enfants. 

Nous avons également fourni tout 
le matériel dont nous disposions. 
Dès les premiers jours de la crise, 
la Ville a remis 5200 masques à 
l’agence régionale de la santé pour 
les personnels soignants.

INTER
VIEW
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Grâce à l’implication remarquable 
de la société AVEL qui a 
fabriqué gratuitement du gel 
hydroalcoolique, et de la société 
JOLIVAL qui a fourni les contenants, 
nous avons pu distribuer plus 
de 2000 litres aux médecins, aux 
infirmières libérales, aux dentistes, 
aux EHPAD, aux gynécologues, aux 
kinésithérapeutes, aux sages-
femmes, ainsi qu’aux mairies de 
Grand Angoulême et à plusieurs 
associations (Omega, Angoulême 
Solidarité, la banque alimentaire, 
La Croix Rouge, les Restos du 
cœur, ADAPEI, centres sociaux...). 
En tant que président du Conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier 
d’Angoulême, j’ai également sollicité 
la commande de 1000 litres pour 
les agents hospitaliers. 

Je tiens à adresser toutes mes 
félicitations et mes remerciements 
à la communauté hospitalière pour 
l’engagement, la mobilisation et le 
dévouement dont elle a fait preuve 
depuis le début de la crise.

CETTE CRISE SANITAIRE 
IMPACTE DUREMENT 

NOTRE ÉCONOMIE LOCALE, 
QUELLES MESURES 

ONT ÉTÉ PRISES POUR 
PROTÉGER AU MIEUX LES 

COMMERÇANTS ?

Les mesures prises par la ville 
s’inscrivent dans un plan de soutien 
plus vaste auquel participent de 
nombreux acteurs. 

J’ai demandé immédiatement 
la suppression des droits de 
terrasses et d’occupation du 
domaine public, mais aussi la 
suppression des droits de place 
pour les marchés alimentaires et 
des loyers pour les Halles ainsi 
que l’exonération des loyers des 
locaux commerciaux appartenant 
à la ville Rue des Postes et rue 
Ludovic Trarieux.

Sur ce dernier point, suite aux 
nombreuses sollicitations de 
commerçants, j’ai également écrit 
à la société Klepierre pour lui 
demander l'exonération des loyers 

commerciaux de la Galerie du Champ 
de Mars durant toute la période de 
confinement. Nous nous sommes 
aussi rapprochés des associations 
de commerçants pour effectuer si 
nécessaire une démarche semblable 
auprès des grands propriétaires de 
foncier commercial.

Et puis, quand le Premier Ministre 
a annoncé la fermeture des 
marchés alimentaires ouverts et 
couverts, j’ai saisi Mme la Préfète 
pour demander le maintien des 
marchés alimentaires des Halles, 
de Victor Hugo, de Saint-Cybard et 
de Ma Campagne.

Les services de la ville, avec les 
commerçants, ont déployé une 
logistique incroyable pour assurer 
la sécurité sanitaire : affichage 
des gestes barrières, limitation du 
nombre de personnes présentes 
en simultané, marquage au sol 
permettant d’identifier la distance 
minimum de sécurité entre 
chaque personne, mise en place 
d’un barriérage pour canaliser la 
clientèle et permettre le comptage 
par les agents municipaux (placiers 
et ASVP).

J’ai enfin demandé la création 
d’un annuaire des commerces 
de proximité ouverts recevant du 
public et/ou proposant une livraison 
à domicile.

AVEZ-VOUS RÉPERTORIÉ 
BEAUCOUP DE CAS 

DE NON-RESPECT DU 
CONFINEMENT ? 

Pas particulièrement. La police 
municipale a contrôlé avec efficacité 
les personnes en déplacement et 
elle a bien évidemment constaté des 
infractions. Mais les angoumoisins 
ont dans l’ensemble plutôt bien 
respecté les consignes.

ET APRÈS ? AVEZ-VOUS UN 
MESSAGE PARTICULIER 

À ADRESSER À VOS 
CONCITOYENS ? 

Afin d’anticiper le déconfinement 
progressif qui se fera en 
plusieurs étapes à compter du 
11 mai, j’ai décidé de commander 
40 000 masques pour que 
toutes les Angoumoisines et 
tous les Angoumoisins puissent 
bénéficier de cette protection 
supplémentaire. 

Le masque reste un complément 
aux gestes barrières. Il ne se 
substitue en aucun cas aux 
consignes de distanciation 
physique et de lavage de mains.

Au-delà du déconfinement, nous 
devons également réinvestir 
l’avenir. J’ai souhaité lancé une 
démarche participative pour 
« inventer ensemble le temps 
d’après ». Une plateforme 
participative vient d’être créée 
permettant à chacun de proposer 
des idées et des projets pour 
construire le jour d’après. 

Cette crise sanitaire doit aussi 
nous permettre de réfléchir 
ensemble à l’avenir que l’on 
souhaite pour notre ville, 
pour nos enfants, pour notre 
planète.

Cette crise sanitaire, toute 
dramatique qu’elle soit, peut 
constituer un révélateur de 
nouveaux besoins individuels 
et collectifs, de nouveaux 
engagements. Faut-il encore 
les exprimer et les concrétiser. 
C’est le sens de cette démarche 
participative.



commerçants recensés 
dans l’annuaire des 

commerces ouverts sur 
angoulême.fr

masques commandés par la 
ville pour les Angoumoisines 

et les Angoumoisins

personnes isolées appelées 
tous les 10 jours pour 

prendre des nouvelles (sur 
la base du fichier canicule)

DEPUIS LE 12 MARS
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agents publics de la ville ont 
poursuivi leurs missions

enfants de soignants ont 
été accueillis à l’école Mario 
Roustan ouverte par la ville

appels reçus sur la 
plateforme Allô Mairie 

pour répondre à vos 
interrogations

litres de gel Hydro-
alcoolique distribués aux 
soignants, commerçants, 

mairies de GrandAngoulême 
et associations sur le terrain

de produits frais récupérés 
chaque semaine auprès 
de trois supermarchés 

d’Angoulême

familles approvisionnées en 
nourriture chaque semaine 

(produits frais et secs)

340 30 6916

2000 800
KG

500

101 40000 1000



ILS SONT EN 
PREMIÈRE LIGNE

Les mesures de confinement 
imposées dans la lutte contre le 
Covid-19 ralentissent l'activité des 
services au public. Pour autant, 
340 agents municipaux sont à 
pied d’œuvre depuis le 17 mars et 
assurent leurs missions, presque, 
comme d'habitude.
Quand on pense aux services 
publics en première ligne face 
au virus, ce sont les personnels 
soignants qui viennent en tête, 
les policiers, les pompiers ou 
encore les ripeurs. Les agents 
municipaux sont de ceux-là 
également. Tour d'horizon de 
ceux qui se mobilisent semaine 
après semaine au service des 
Angoumoisins.

AUX CÔTÉS DES PLUS 
FRAGILES

Les agents qui travaillent auprès 
des publics plus fragiles ou isolés 
se sont massivement mobilisés 
notamment  au travers du Centre 
Communal d'Action Sociale 
(CCAS). Ainsi, il n'y a eu aucun 
arrêt de l'activité des travailleurs 
sociaux qui ont continué à 
accompagner par téléphone tous 
ceux qui en ont besoin. Ils se sont 
également organisés afin de ne 
pas interrompre la  distribution 
des chèques alimentaires ou 
d'aide à la santé.
Par ailleurs, une plateforme de 
« bienveilleurs » a été constituée 
par les agents et les élus afin 
d’appeler très régulièrement 
les 1000 personnes inscrites au 
registre « canicule ou grand froid ». 
Au Moulin des Dames, qui accueille 
des seniors autonomes de plus 
de 60 ans, des mesures strictes 
ont été prises dès le début de la 
crise. L'interruption des visites et 
des activités communes, les repas 
pris dans les appartements et un 
entretien méticuleux ont permis de 
protéger l'ensemble des résidents. 
Une organisation qui a été rendue 
possible grâce au renfort d'agents 
de différents services de la Ville.

D’ordinaire, Magalie    Arnolin     veille     au     bien-être     des     petits   Angou-
moisins au sein de la crèche Kirikou : accueil des familles, activités des  
enfants... son quotidien est rythmé par les jeux, les couches et l’entre-
tien de la structure. Mais le 16 mars, elle s’est portée volontaire pour 
changer, temporairement, d’activité. Direction le foyer résidence du 
Moulin des dames* avec, pour mission, le renfort des équipes dédiées 
à l’entretien scrupuleux du bâtiment : couloirs, portes, rambardes  
d’escalier, ascenseurs.. rien ne doit être oublié ! 
« L’accueil des enfants suspendu, il m’a semblé naturel de me rendre 
disponible pour soulager mes collègues et aider, modestement, les 
résidents à traverser cette période dans des conditions sanitaires 
optimales. »
Une prise de fonction qui ne s’est pas faite, au départ, sans un peu 
d’appréhension, mais l’envie de donner un coup de main a été la plus 
forte. « Le premier jour, nous avons été formés aux protocoles de 
désinfection et nous avons reçu des équipements complets. Cela m’a 
permis de bien comprendre notre rôle et de tenir ce poste avec le plus  
de sérénité possible. »
Aujourd’hui, chacun a trouvé sa place au sein de cette nouvelle 
organisation avec, en bonus pour Magalie, la satisfaction  
de rencontrer de nouveaux collègues, d’échanger quelques mots avec 
les résidents et de casser la routine, parfois pesante, d’un quotidien 
confiné !

* Le Foyer résidence du Moulin des dames est un établissement non médicalisé 
géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Angoulême. La 
résidence accueille, dans 80 logements, des  personnes de plus de 60 ans 
retraitées et autonomes, seules ou en couples.
Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont 20 agents de la Ville d’Angoulême 
qui se sont portés volontaires pour venir en renfort dans la structure. Merci 
à eux !

changer d’activité… 
pour la bonne cause !
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SOLIDARITÉ AVEC LES SOIGNANTS

Afin de proposer aux personnels soignants un service de garde d'enfants, les agents de la direction de l'enfance 
se sont relayés pour accueillir, nourrir les petits angoumoisins et entretenir les locaux de l'école Mario 
Roustan, choisie comme lieu de regroupement. Des cuisiniers municipaux ont également accepté de renforcer 
temporairement les équipes de la cuisine centrale de l’Hôpital de Girac.

Alors que les écoles ont été fermées, il raisonne des cris d’enfants à 
l’école Mario Roustan. Chaque jour, depuis le début du confinement, la ville 
d’Angoulême a mis en place dans cette école toutes les conditions pour y 
accueillir une dizaine d’enfants, de tous âges, dont les parents sont des 
professionnels de santé.
Carole Jung fait partie des volontaires présents dans l’école. Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles, Carole travaillait jusque là dans une 
autre école de la ville : « j’ai été appelée par mes responsables à l’annonce 
du confinement. Ils cherchaient des volontaires pour garder des enfants de 
soignants. J’ai accepté bien volontiers. Nous avons besoin des soignants, il est 
normal que nous nous mobilisions pour garder leurs enfants. C’est une façon 
de les soutenir ! »
Au-delà de la garde des enfants en dehors du temps scolaire, les agents sur 
place ont la mission de nettoyer très régulièrement les espaces occupés par 
les enfants. « Après l’accueil du matin, sur le temps du déjeuner et en fin de 
journée, nous devons désinfecter les poignées de porte, les jeux, les tables, 
les sanitaires. C’est essentiel pour la sécurité de tous » nous explique Carole. 
« Le premier jour, c’est un peu angoissant. Mais nous avons été bien préparés 
et nous disposons de tout le matériel nécessaire pour réaliser la désinfection. 
Après cette petite période de stress, je viens avec plaisir et je suis contente de 
pouvoir rendre ce service ».

garder les enfants des soignants 
pour témoigner de sa solidarité 

VOUS INFORMER

À l'Hôtel de Ville, l'équipe d'Allô 
Mairie, aidée par les agents 
traditionnellement au standard, 
à l'accueil ou au courrier ont 
répondu à toutes vos questions... 
très nombreuses, surtout les 
premiers temps du confinement. 
Également mobilisé, le service 
communication vous a proposé 
quotidiennement les dernières 
informations liées au Covid-19 sur 
le site internet angouleme.fr ou 
les réseaux sociaux. 

Iris est une spécialiste de l’accueil. D’habitude, elle met son 
professionnalisme au service du bureau d’accueil municipal à l’entrée 
de la mairie. Mais depuis le 17 mars, elle a rejoint l’équipe d’Allô Mairie 
qui répond toute la semaine aux interrogations des Angoumoisins.
Objectif : renforcer les effectifs de la plateforme téléphonique pour 
être sûre de ne perdre aucun appel. Consignes de sécurité, règles de 
confinement, services assurés par la Ville, aide aux plus fragiles… les 
interrogations ont été très nombreuses dès le début et il a fallu se mettre 
en ordre de marche très rapidement : « nous étions en permanence 
3 à 4 personnes présentes pour réceptionner les questions. Notre 
première préoccupation était d’être toujours très bien informés afin 
de répondre de manière simple mais la plus précise possible : chaque 
jour, nous mettions en commun nos informations, notre responsable 
nous faisait le point sur les décisions et actions mises en place par la 
collectivité, nous lisions la presse et faisions une veille sur les sites du 
gouvernement.»
Cette nouvelle organisation a demandé à chacun polyvalence et 
autonomie… mais c’est surtout la solidarité qui a permis une mise 
en place rapide et efficace. « Personne ne s’est posé de question. 
C’était naturel pour toute l’équipe d’être présente, c’est notre rôle 
d’agents du service public… le plus compliqué à gérer dans notre 
sphère professionnelle, c’était l’absence sur site de nombreux autres 
collègues. C’est fou comme ils pouvaient nous manquer ! »

pour une information directe 
et fiable 
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ORGANISER LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ

Les service commerce et la police 
administrative ont unis leur forces pour 
permettre la tenue des marchés dont 
l'organisation avait été autorisée par la 
Préfecture (halles centrales, Saint-Cybard, 
Victor Hugo et Ma Campagne) : distance de 
sécurité, gestion des entrées, distribution 
de gel hydroalcoolique... tout a été mis en 
place pour que les Angoumoisins puissent 
continuer à se rendre dans leur marché le 
plus proche.

LES ACTES ADMINISTRATIFS 
INDISPENSABLES MAINTENUS

Plus dans l'ombre, les services administratifs 
ont été sollicités pour assurer le maintien 
des services de facturation, paiement des 
prestataires extérieurs et le suivi des marchés 
en cours. Les bâtiments et sites municipaux 
ont continué à être entretenus grâce aux 
interventions des équipes de nettoyage et aux 
astreintes des techniciens.
Les déclarations de décès ont toujours été 
assurées en mairie, ainsi que l'organisation 
administrative des inhumations. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Du côté de la tranquillité publique, 
l'implication est évidente : les brigades de la 
Police municipale ont assuré une présence 
au quotidien à travers la ville, rassurant 
et informant les habitants, en plus de 
lutter contre les atteintes aux biens et aux 
personnes comme habituellement. Depuis 
la mi-mars 100% des effectifs des policiers 
municipaux sont sur le terrain. 

ENTRETIEN

Arrivée du printemps oblige, les équipes 
chargées de l'entretien des espaces verts, 
des pelouses des stades et autres terrains 
sportifs, ont elles aussi été sollicitées. Dans 
les serres municipales, les plantations 
ont également été gérées par une équipe 
restreinte mais aux petits soins. Balayeurs, 
laveurs et équipes mécanisées d'entretien 
sont intervenus eux aussi au quotidien pour 
maintenir la propreté de l'espace public. Les 
services de la voirie ou de l'éclairage public 
ont assuré une veille et ont été mobilisés en 
cas de besoin.

Sandrine, Chantal, Jean-Louis et Quentin sont placiers à 
la Ville d'Angoulême. Quand nous leur avons proposé de 
témoigner de leur quotidien pendant le Covid-19, ils n'ont 
pas hésité : d'accord, mais tous ensemble ! Une façon 
de symboliser leur solidarité et leur implication. Deux 
qualités qui leur permettent d'assurer, semaine après 
semaine, le déroulement serein des marchés de Victor 
Hugo, Saint-Cybard, Ma Campagne et autour des halles 
centrales. " Au début de la crise, nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec les commerçants pour 
réorganiser les marchés. Il s'agissait de mieux les répartir 
dans l'espace afin de respecter les distances sanitaires de 
sécurité. " Une disposition qu'il faut sans cesse adapter 
en fonction du nombre de places occupées. "Cette 
coopération avec les commerçants nous a permis de 
mieux nous connaitre mutuellement, d'appréhender plus 
précisément les besoins et contraintes de chacun. C'est 
précieux aujourd'hui mais cela sera un plus indéniable 
quand la vie normale aura repris son cours."
Une fois le marché ouvert au public, aidés par les agents 
de surveillance de la voie publique, ils doivent alors 
réguler l'affluence à l'intérieur de la zone barrièrée qui 
délimite désormais chaque marché. "Le principe est 
simple : pas plus de 100 personnes en même temps !" 
Un contrôle nécessaire puisque un marché comme Victor 
Hugo accueille actuellement jusqu'à 1100 personnes un 
dimanche matin. 
Autre mission quotidienne : rappeler et faire respecter les 
gestes barrières ainsi que les règles d'espacement dans 
les files d'attente. Avec pédagogie mais fermeté si besoin. " 
Dans leur très grande majorité, les gens obéissent aux 
consignes mais nous restons vigilants en permanence... 
Avec le temps qui passe, un certain relâchement peut vite 
se faire sentir !

anges gardiens des 
marchés d'angoulême
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MERCI À TOUS ! 
Angoulême tient à saluer les personnels soignants, les aides à domicile, toutes celles et ceux qui ont permis à notre 
société de rester à flot sans couler : les caissièr-es, les commerçants, les chauffeurs,  les livreurs, les pharmaciens... 

Jérôme Di Tommaso est commerçant 
dans les halles centrales. Son truc à lui, 
ce sont les pâtes et les fromages « made 
in Italia » cuisinés « come a casa »… sauf 
qu’avec le confinement l’heure n’était 
plus tout à fait aux petits plats servis au 
comptoir. « Mon service de restauration 
représente ma principale activité, à peu 
près 80 % de mon chiffre d’affaire… 
aujourd’hui, je me suis recentré sur 
l’épicerie ».
Avec une volonté : rester là, présent, pour 
les Angoumoisins, avec sourire et bonne 
humeur. « Quand on sait que venir chez 
nous, c’est la sortie de la semaine, il faut 
pouvoir proposer un service impeccable 
qui apporte un peu de normalité dans un 
monde plein d’incertitudes ».
Pour continuer, il a fallu s’adapter. Comme 
l’ensemble de ses « collègues » des halles, 
la relation avec les clients est désormais 
rythmée par les distances de sécurité, le 
gel hydroalcoolique et les gants… mais 
ils ne se sont pas arrêtés là puisque 
un site internet pour commander et se 
faire livrer a vu le jour très rapidement 
(https://www.marche-halles.fr/).
Jérôme, de son côté, s’est diversifié 
avec des plats à emporter et il compte 
bien être à son poste jusqu’à la fin de 
cette crise sanitaire : « Travailler, c’est 
mon équilibre. Je suis très content de 
me lever chaque jour pour servir mes 
clients, cela structure ma journée… 
j’ai toujours une pensée pour ceux qui 
ne peuvent pas continuer leur activité 
professionnelle, cela doit être très 
compliqué à vivre… »

CONTINUER LE SERVICE

Premiers commerces de proximité, piliers de la vie de 
quartier, les boulangeries sont en première ligne pour 
fournir aux Français leur pain quotidien. À Angoulême, 
Stéphanie et Alexandre Fleurant, à la tête de 5 
établissements, le constatent tous les jours : « les gens 
sont contents de venir chercher un produit frais, c’est un 
petit moment de plaisir et de convivialité ». C’est pour 
cela que, même si la crise sanitaire et le confinement 
nécessaire ont été un peu comme un coup de massue, ils 
ont décidé de continuer à ouvrir leurs boutiques : « après 
une semaine durant laquelle nous nous sommes sentis 
comme anesthésiés, nous avons choisi de rester mobilisés 
pour nos clients. Il nous semblait important d’apporter ce 
service au cœur des quartiers et ainsi permettre aux gens 
de se déplacer le moins possible. Nos équipes ont été 
formidables, elles se sont fortement mobilisées malgré des 
conditions de travail rendues bien plus compliquées. Avec 
une mention spéciale pour les apprentis dont l’implication 
a été particulièrement remarquable. »
Et le couple de boulangers ne s’est pas arrêté là : « depuis 
notre commerce de la place Victor Hugo, nous avons pu 
constater le travail épatant fournis par le personnel de la 
Ville et de l’Agglomération : rippeurs, agents techniques, 
ils sont sur le pont jour après jour pour les Angoumoisins. 
Nous avons donc eu envie de les remercier à notre façon ». 
C’est ainsi que, chaque mercredi jusqu’au 11 mai, ont été 
livrées directement sur leurs lieux de travail, croissants et 
pains au chocolat… des douceurs bienvenues et fortement 
appréciées par les principaux intéressés !

SOLIDARITÉ GOURMANDE 
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Sébastien et Jean-Paul ont repris le chemin du 
travail le 4 avril dernier. Habituellement, l’un conduit 
le camion frigorifique qui approvisionne les cantines 
des écoles d’Angoulême, l’autre véhicule le maire 
d’Angoulême. Mais avec le confinement, ils ont cessé 
leur activité.
Jusqu’à ce qu’on leur demande de se mettre à 
disposition de l’épicerie sociale de Basseau. En 
effet, la chaine d’approvisionnement classique étant 
rompue, l’épicerie sociale ne recevait plus aucun 
produit frais, faute d’un camion adapté aux normes 
sanitaires. Face à cette situation, la mairie disposant 
d’un tel camion, ils ont été sollicités pour assurer 
cette mission de solidarité essentielle en cette 
période de crise.
« J’ai bien évidement tout de suite répondu présent. 
Je suis très heureux de mettre mes compétences au 
service des autres. Cela correspond à mes valeurs » 
nous explique Sébastien. Il était précédemment militaire 
en service de santé. L’entraide, il connaît bien. « Après 
2 semaines à la maison, je suis ravi de me rendre utile, 
c’est un immense plaisir de participer au bonheur des 
autres! » complète Jean-Paul.
Depuis 5 semaines, ils vont collecter les denrées 
auprès des supermarchés donateurs : les 
Intermarchés de Saint Roch, Ma Campagne et le 
Leclerc de Lunesse. Ils ont été particulièrement 
surpris des quantités de produits mis à disposition 
et de leur diversité : « les supermarchés ne font pas 
de tri.  Dès que la date de péremption approche, c’est 
sans hésitation que les produits sont donnés. Cela 
console un peu dans cette situation difficile.»
Durant la crise sanitaire, le camion des services de 
la vie scolaire fera ainsi quotidiennement le plein 
de produits frais auprès des moyennes et grandes 
surfaces pour les remettre directement aux épiceries 
sociales de Basseau-Grande Garenne, de Bel-Air-
Grand-Font mais aussi à la Fédération des Acteurs 
de l'Urgence Sociale de la Charente.

AIDER LES PLUS FRAGILES

Habitués à défendre les intérêts de la France à 
l'international, les hommes et les femmes du 
1er RIMa sont mobilisés, depuis le 25 mars et le 
lancement de l'opération Résilience, pour soutenir 
les collectivités locales et les Charentais dans la lutte 
contre le COVID-19. En première ligne, l'escadron de 
commandement et logistique dirigé par le Capitaine 
Sagard. « Comme pour l'opération Sentinelle, nous 
recevons nos ordres de l'organisation territoriale 
interarmées de défense, via notre délégué 
militaire départemental. Au mois d'avril, ce sont 
nos compétences organisationnelles, notamment 
liées au transport, qui ont été sollicitées.» En effet, 
ses équipes se sont mises en ordre de marche 
pour participer au dispositif « un charentais, un 
masque", piloté par le conseil départemental. Au 
final, ce sont plusieurs m3 de draps qui nous avons 
pu livrer. Les couturières nous attendaient de pied 
ferme ! » Autre intervention menée par l'un de 
ses pelotons : le montage de tentes à l'entrée de 
certains EHPAD. « L'idée est d'organiser des sas de 
décontamination qui permettent au personnel de 
rentrer et sortir des bâtiments dans des conditions 
maximales d'hygiène et de sécurité. C'est très 
gratifiant pour mes équipes de participer à ce genre 
d'interventions. L'aide est concrète et les échanges 
avec la population sont très positifs. Nous sommes 
habitués aux situations critiques, elles sont même 
au cœur de notre métier... alors, apporter un peu 
de notre sérénité et de nos compétences dans la 
gestion de cette crise, c'est très motivant pour tout 
le monde ! »
A l'évocation de déconfinement, le Capitaine Sagard 
est clair : « nous avons conscience que nos missions 
pourront évoluer au fils des jours ou des semaines. 
Nous nous y préparons. Nous sommes organisés 
pour cela... c'est notre côté « couteau suisse », et 
c'est ce qui fait la force de notre escadron ».

SOUTENIR LES POPULATIONS : 
AU COEUR DE LEURS MISSIONS
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Pas de confinement pour Bruno Gaborit, et pour cause il est infirmier libéral. 
Avec ses collègues de son cabinet, niché au cœur du quartier Victor Hugo, il suit 
actuellement une soixantaine de patients et a dû s'adapter pour maintenir ses visites 
en toute sécurité. " Au début de la crise sanitaire, nos principales interrogations 
étaient tournées vers l'approvisionnement en masques et gel hydroalcoolique. 
Aujourd'hui ces problèmes sont en grande partie réglés grâce à une régulation 
par les pharmacies et des dons, notamment de la Ville d'Angoulême qui nous a 
dotés de gel assez rapidement.*" Mais au-delà d'une organisation "technique" et 
de procédures de désinfection répétées à l'infini, ce sont les missions de Bruno qui 
ont évolué. " Nous restons un pivot essentiel de la coordination des soins à l'entrée 
et à la sortie des hospitalisations mais nous avons également un rôle important 
à tenir dans l'analyse de l’état de santé de la personne et dans la prévention. Il 
faut rassurer, expliquer, calmer les angoisses de certains et recadrer d'autres qui 
n'ont pas pris complétement la mesure de la situation. Beaucoup de patients sont 
noyés d'informations souvent complexes et contradictoires... alors nous essayons 
de démêler le vrai du faux, c'est essentiel pour vivre à peu près correctement cette 
période particulièrement anxiogène."  Une fonction cruciale quand on sait que, pour 
beaucoup de ces patients, l'infirmier libéral et l'aide à domicile sont les seuls liens 
quotidiens avec le monde extérieur. 

EXPLIQUER, RASSURER, PRÉVENIR  

La société Avel, reconnue mondialement pour la qualité de ses produits 
d’entretien du cuir et implantée au sud d’Angoulême, a tenu un rôle 
essentiel durant le confinement. 
Marc Moura, son président, touché par la grande difficulté rencontrée 
par les personnels soignants face au manque de gel hydro-alcoolique, a 
immédiatement réagi. « Au départ, nous avons cherché comment protéger 
nos salariés pour pouvoir poursuivre notre activité. Les premiers litres de 
gel, produits en test tout d’abord, ont donc été pour nos employés. J’ai 
proposé le surplus à la commune sur laquelle nous sommes implantés, 
Magnac La Valette pour une distribution aux soignants. Mais, face à la 
pénurie grandissante de ce produit au niveau national, je ne pouvais pas 
rester sans rien faire. Alors nous avons lancé un appel à notre réseau 
pour être fourni en matière première, en alcool principalement, et ainsi 
fabriquer gracieusement du gel pour le territoire Charentais ». 
C’est une véritable chaine de solidarité qui se met en place. De grandes 
sociétés s’impliquent bénévolement dans ce projet : la distillerie Merlet, 
la société Remy Cointreau, des transporteurs, des fournisseurs de 
contenants… Tous mobilisés pour assurer la fabrication et le transport du 
gel hydro alcoolique en quantité sur le territoire. 
« La ville d’Angoulême a été partie prenante très rapidement. Etant moi-
même angoumoisins, j’ai souhaité pouvoir distribuer du gel aux soignants 
et aux acteurs économiques ouverts. Les services de la ville ont organisé la 
plateforme de reconditionnement en petite quantité grâce à la participation 
de la société Jolival, et logistique pour la distribution des produits. »
Le desserrement du confinement est annoncé pour le 11 mai mais l’entreprise 
Avel poursuit encore sa production de gel car les besoins sont encore 
importants. Cette mobilisation a permis la distribution de plus de 3 000 litres 
de gel aux acteurs locaux. 

LA SOLIDARITÉ EN ACTION!
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Merci à l’ensemble de la communauté 
hospitalière pour la mobilisation, l'engagement 
et le dévouement dont elle a fait preuve pour 
soigner les malades depuis le début de la crise. 
Les médecins, équipes soignantes mais aussi 
tous les métiers administratifs, logistiques, 
techniques, informatiques se sont mobilisés 
pour garantir le fonctionnement des urgences, 
des services et de toutes les composantes de 
l’Hôpital afin de garantir une prise en charge 
des habitants de notre territoire en toute 
sécurité.

©CH Angoulême/O. Longuet & G. Leprévost, photographe 

Service réanimation Service réanimation 

Urgences Covid-19 Urgences Covid-19 

Restaurant du personnelConsultations externes de pneumologie  

Service blanchisserie   

CENTRE HOSPITALIER 
D'ANGOULÊME
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En complément du respect rigoureux des gestes barrières, le port d’un masque limitant la 
propagation du virus est désormais recommandé. Pour préparer le déconfinement, la Ville 
d'Angoulême va ainsi distribuer gratuitement, la semaine du 11 mai, 40 000 masques en 
tissu. Objectif : doter chaque foyer angoumoisin de ces protections qui permettront de lutter 
collectivement contre le COVID-19.

QUELS MASQUES ?
Ces masques, qui respectent les normes en vigueur, sont en tissu, lavables et réutilisables 
durant 30 jours.

POUR QUI ?
Vous bénéficierez de 2 masques gratuits par foyer.
Dans l’hypothèse où cette dotation serait insuffisante pour le nombre de personnes dans 
votre foyer, vous pouvez dès à présent effectuer une demande de masques supplémentaires, 
sur présentation d’un justificatif. 
Il vous faudra alors en faire la demande expresse :
- soit sur le formulaire en ligne à l’adresse www.angouleme.fr
- soit en contactant le service « allo-mairie » au 05.45.38.70.08

COMMENT ?
Concernant leur distribution, et compte tenu du délai de livraison par les fournisseurs, elle 
aura lieu dans la semaine du 11 mai, en porte à porte. En cas d’absence, les masques et leur 
notice d'utilisation seront déposés dans votre boite aux lettres.

DISTRIBUTION DE MASQUES
POUR LES ANGOUMOISINS
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ANGOULÊME, INVENTONS 
ENSEMBLE LE TEMPS D’APRÈS !

À n’en pas douter, la société sera 
transformée après ce que nous vivons 
actuellement. Il y aura un avant et un 
après COVID-19. Nationalement mais 
aussi localement. Ainsi, Angoulême 
a choisi de mettre en place une 
plateforme de consultation citoyenne 
pour co-construire la ville de l’après 
confinement. Que faudrait-il changer 
par rapport à aujourd’hui ? Quels 
outils doivent être mis en place ? 
Quelles sont les priorités pour votre 
Ville ? Tous les Angoumoisins sont 
invités à partager leurs idées !

Afin de vous guider, nous vous 
proposons plusieurs rubriques 
dans lesquelles inscrire votre projet. 
Et surtout, soyons créatifs pour 
imaginer Angoulême, demain !

• LE DÉCONFINEMENT, 
CONCRÈTEMENT ?  
Une simple pause dans nos vies ? 
Ou une parenthèse vers un autre 
chemin ? 

• SE NOURRIR… APRÈS ? 
Quelle alimentation souhaitons-
nous ? Comment relancer et 
généraliser le développement des 
producteurs locaux ? Souhaitons-
nous plus de jardins partagés, de 
potagers urbains ? Devons-nous 
encourager les livraisons ?

• SE DÉPLACER …APRÈS ? 
La distanciation requise durant 
le COVID risque de se prolonger. 
Quels modes de déplacement 
devons-nous encourager entre 
nécessaire distanciation et respect 
des enjeux climatiques ?

• S’OXYGÉNER … APRÈS ? 
Nous avons tous éprouvé le 
besoin de sortir, de prendre l’air, 
même en ville. Quels espaces 
souhaitons-nous demain pour 
mieux s’oxygéner ? Des espaces 
verts supplémentaires ? Comment 
y encourager la pratique du sport ? 

• SE DÉTENDRE…APRÈS ? 
Si nous devons demain privilégier 
le tourisme national au détriment 
des grands voyages, comment 
développer encore le tourisme 
local ? Comment maintenir 
notre vie culturelle à l’heure des 
mesures de distanciation ? 

• SE SOIGNER…APRÈS ? 
L’importance des soins et du 
personnel soignant nous est 
apparue plus évidente que jamais. 
Quels types de soins souhaitons 
nous offrir aux habitants 
d’Angoulême ? Comment ? Que 
développer dans une agglomération 
comme la nôtre ?  

• TRAVAILLER …APRÈS ? 
Le confinement a démontré notre 
capacité à organiser le travail 
autrement. Que souhaitons-
nous conserver ? Comment le 
développer ? 

• CONSOMMER ET RELANCER 
L’ÉCONOMIE … APRÈS ? 
La crise économique encouragera-
t-elle la consommation de produits 
locaux ? Le développement de 
notre monnaie locale peut-il être 
un outil ? Le développement d’une 
économie circulaire est-il une 
solution ? 

• MIEUX VIVRE ENSEMBLE… 
APRÈS ? 
La vie associative, la solidarité 
envers les plus démunis peuvent 
justifier plus d’investissements 
en temps de crise. Que pouvons-
nous faire à notre échelle pour 
améliorer encore le mieux vivre 
ensemble ? 

• APPRENDRE… APRÈS ? 
La crise sanitaire a conduit de 
nombreux élèves ou étudiants à 
poursuivre leurs apprentissages 
grâce à la dématérialisation ou aux 
cours en ligne ? Que devons-nous 
retenir de cette expérience ?

• MIEUX VIEILLIR …APRÈS ? 
Nos aînés ont beaucoup souffert 
de cette crise, confrontés à 
l’isolement, la solitude, la fragilité 
physique. Quel enseignement 
pouvons-nous en tirer ? Que 
pouvons-nous développer à notre 
échelle ?
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