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Le dossier de ce magazine est consacré à la mobilité « active ». Pourquoi cette 
thématique ?

Nous aurions pu consacrer notre dossier principal à l'organisation de la Ville pendant 
ce second confinement, comme nous l'avions fait au printemps... mais nous avons 
préféré vous parler d'une thématique qui sera prépondérante dans notre vie de 
"l'après COVID", parce qu'elle fait écho à vos préoccupations et aspirations et qu'elle 
sera fondatrice d'une ville repensée et apaisée : la mobilité active.
La municipalité s'est mise en ordre de marche pour, concrètement, accompagner 
cyclistes et piétons : en 2020 et 2021, de nombreux aménagements vont se matérialiser 
dans toute la ville (sas vélo à tous les carrefours à feu, arceaux vélo, bandes cyclables). 
À la fin de l’année prochaine, 80 % des itinéraires cyclables intercommunaux seront 
réalisés soit 15 km pour relier en toute sécurité Angoulême aux autres communes de 
l’agglomération. Mais cela ne sera que la partie émergée de l’iceberg ! En effet, nos 
efforts de ces dernières années pour rattraper notre retard en terme de voirie et la 
fin de la première phase du BHNS nous permettent aujourd’hui d’élaborer un plan 
de mobilité active ambitieux. Avec, comme toujours, la volonté de prendre en compte 
les besoins des Angoumoisins. C’est d’ailleurs pour répondre à cette exigence que 
vous trouverez en fin de magazine une enquête, à laquelle je vous invite à répondre 
largement.

Les chantiers de voirie sont, en effet, nombreux en cette fin d'année. Pourquoi 
une telle concentration ?

Notre programme pluriannuel de travaux a bien entendu été bousculé par le 
confinement et des travaux prévus au printemps sont mis en œuvre actuellement. 
Aujourd'hui, les entreprises de travaux publics ont l'autorisation de continuer à 
travailler et c'est une bonne nouvelle pour nous ! Ces chantiers se rajoutent à un 
planning déjà très chargé, conséquence de notre choix de consacrer un budget 
conséquent à l'amélioration des trottoirs et chaussées de notre ville. Ce sont ainsi 
2.1 millions d'euros qui vont être dépensés en 2020, dont 1.25 millions au cours du 
dernier trimestre.

Les fêtes de fin d’année arrivent. Comment sont-elles prévues à Angoulême dans 
le contexte sanitaire actuel ?

Nous avons imaginé pour vous un programme d’animations varié sur le thème de 
la nature « enchantée ». A l'heure où nous imprimons, je ne sais pas encore si nous 
pourrons le déployer. Si, et je l'espère, nous pouvons vous en faire profiter, je compte 
sur vous pour participer à ces rendez-vous en respectant l'ensemble des gestes 
barrières qui sont essentiels pour ne pas dégrader la situation sanitaire actuelle déjà 
très complexe. J'en profite pour adresser un message de soutien aux commerçants 
angoumoisins qui subissent très fortement les conséquences de cette crise sanitaire.  
Et je ne peux que vous encourager à les aider en choisissant de consommer  "local" 
dès que cela est possible.
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SUR ANGOULEME.FR ET LA PAGE FACEBOOK 
DE LA VILLE (MISES À JOUR QUOTIDIENNES)

6 Organisation générale des services municipaux : ouvertures, horaires,   
    conditions d’accueil…
6 Marchés : ouverture et conditions d’accueil
6 Commerces : carte interactive des commerces Angoumoisins ouverts avec  
     coordonnées et horaires
6 Coordonnées pour contacter les services municipaux et les élus

ESPACE PUBLIC MUNICIPAL
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

6 Démarches Administratives (cartes d'identité, passeports, recensement   
     citoyen…) : 05 45 38 71 28
6 Demandes de rendez-vous pour les cartes nationales d'identité et les   
     passeports : 05 45 38 71 28
6 État Civil : 05 45 38 70 03

Un accueil physique est également assuré 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

ALLÔ MAIRIE 
(0545 389 289 OU APPLICATION ANGOULÊME 
MA VILLE)
Pour répondre à toutes vos questions de la vie quotidienne : 

6 ouverture des services
6 interventions sur le domaine public
6 formalités ou démarches administratives

VOUS INFORMER AU PLUS 
PRÈS DE L’ACTUALITÉ
Durant cette période troublée, les services municipaux s’organisent pour vous renseigner et vous 
accueillir dans les meilleures conditions. Pour trouver la bonne information au bon endroit, suivez le 
guide ! 

-  F O C U S  -
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LES DÉMARCHES QUE VOUS 
POUVEZ EFFECTUER EN LIGNE 

> Pour vous protéger 
et protéger les autres, 
téléchargez l’application 
tousanticovid !

6 PRISE DE RENDEZ-VOUS CNI / PASSEPORT

6 DEMANDE DE PIÈCES D'ÉTAT CIVIL

6 ACHAT DE TIMBRE FISCAL

6 RECENSEMENT MILITAIRE OU CITOYEN

6 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

6 SIGNALEMENT SUR L’ESPACE PUBLIC

6 STATIONNEMENT : SOUSCRIRE UN ABONNEMENT OU PAYER UN   

   FORFAIT POST STATIONNEMENT

Entreprises, artisans, commerçants

L'État, la Chambre des commerces et de l’Industrie , la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et 
GrandAngoulême ont mis en place une cellule de crise pour vous accompagner. Pour toutes questions  

sur vos possibilités de fonctionnement, d’organisation et d’analyse de votre situation contactez : 

6 Numéro spécial d'information de l'État
0 806 00 245

6 CCI Charente
05 45 20 55 55 • crisecovid19@charente.cci.fr

L’accueil sur place est maintenu (27 place Bouillaud), privilégier la prise de rdv préalable.
Toutes les infos sur le site cci.fr

6 CMA Charente
05 45 90 47 00 • eco@cma-charente.fr

L’accueil sur place est maintenu (68 av Gambetta)
Toutes les infos sur le site : cma-charente.fr 

En + une carte des artisans sur cma-charente.fr, inscrivez-vous !

6 GrandAngoulême
05 45 255 100

entreprendre@grandangouleme.fr

-  F O C U S  -
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Les modes de déplacement sont aujourd’hui multiples : voiture, 
transport collectif, vélo, trottinette, marche à pied. Le confinement 
puis le déconfinement les ont modifiés, laissant la part belle à la 
marche et au vélo. Les modes dits « actifs », c’est à dire ceux « où la 
force motrice humaine est nécessaire », sont de plus en plus présents 
sur nos rues et trottoirs. 

La ville d’Angoulême souhaite être actrice 
de ce changement et propose une démarche 
participative afin de renforcer la place des 
modes de déplacement actifs en améliorant 
leur cohabitation avec les véhicules pour plus 
de sécurité. 
Angoulême.mag a rencontré Véronique de 
Maillard, adjointe au maire en charge de la vie 
quotidienne et de la propreté urbaine et Pascal 
Monier, adjoint au maire en charge de la 
politique du climat, de la transition écologique, 
de l'urbanisme et du soutien aux acteurs 
économiques locaux (voir encart).

ANGMAG : avec le confinement, la place du vélo et de la marche a 
évolué dans son usage. quel est votre projet pour angoulême ?

Véronique De Maillard : Notre objectif est de donner plus de 
place aux mobilités actives que sont la marche, le vélo, la trottinette 
et ainsi apaiser notre ville. Post confinement, nous avons testé la 
piétonnisation de certaines rues (du Chat, Raymond Poincarré, place 
du Palet), pour envisager ensuite d’aller plus loin. Un bilan est en cours 
auprès des usagers et des commerçants. Nous devons connaitre les 
pratiques et les besoins avant de le décliner en ville. C’est pour cela 
que nous sollicitons l’avis des habitants via une enquête démarrée mi 
octobre et disponible en ligne jusqu’à fin décembre (angouleme.fr). La 
place de la voiture est importante, le besoin en stationnement aussi, 
nous voulons laisser une place à tous les modes de déplacement.

ANGMAG  : depuis 2015, la ville travaille en partenariat avec 
l’association "vélocité" afin de penser les aménagements cyclables, 
quel bilan en faites-vous ? 

Véronique De Maillard : En effet, une convention a été signée 
en 2015 avec Vélocité. Des diagnostics en pédalant ont été initiés et 
nous les sollicitons lors de nouveaux projets d’aménagement afin 
d’intégrer cette dimension dans nos réflexions.  L’association nous 
alerte également régulièrement sur des besoins et des outils que 
nous avons ensuite mis en place. Je pense notamment au double-
sens cyclable boulevard Thiers.

-  C O M P R E N D R E  -
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« Laisser une place à la 
nature pour une ville 
apaisée »

Pascal Monier, maire adjoint, 
le déclare haut et fort :

Chaque Angoumoisin doit pouvoir, à proximité 
de chez lui, accéder à des espaces naturels 
pour se balader à pied et à vélo. Le confinement 
a modifié nos modes de vie et nous aspirons 
à avoir des espaces de circulation apaisée et 
un cadre de vie agréable. Nous allons profiter 

de ce projet pour repenser le maillage de la ville en espace vert, en 
continuité du périph-vert : aménager nos poumons verts, créer des 
liaisons inter-quartiers et rendre visible des itinéraires déjà empruntés 
mais peu connus en les végétalisant. Dans cette démarche, les 
angoumoisins seront invités à nous montrer leurs lieux de promenade 
et nous verrons comment nous pouvons agir pour les « apaiser ». 

Des  itinéraires à l’échelle de l’agglomération

La ville travaille également en lien avec GrandAngoulême sur le 
Schéma Directeur Cyclable. Adopté en 2016 pour sa première version à 
seize communes, il est actuellement en cours de révision à l’échelle 
de GrandAngoulême. Réalisé en concertation avec les villes, il a pour 
but de définir des itinéraires cyclables connectant les communes entre 
elles. Charge ensuite aux villes de le mettre en œuvre avec le concours 
financier de l’agglomération. Angoulême est au coeur de neuf itinéraires 
intercommunaux. La ville a décidé d’accélérer la réalisation des travaux 
nécessaires à leur mise en fonctionnement. En effet, 10 km de pistes sont 
programmés en 2021, portant à 70% la réalisation du schéma pour la ville. 

ANGMAG  : Votre ambition est de faire d’Angoulême une ville apaisée. 
Quels sont les moyens et les solutions possibles pour l’atteindre ?

Véronique De Maillard : Une ville apaisée est une ville où l’espace 
public est partagé entre les différents modes de déplacement : vélos, 
piétons et voitures. Les zones de rencontre en sont un exemple comme 
la rue Lériget devant le lycée Marguerite de Valois. La voie est utilisable 
par tous, à vitesse réduite. Nous voulons également aménager les 
trottoirs, pour sécuriser et encourager la marche à pied, et favoriser les 
déplacements inter-quartiers en vélo. Et nous n’oublions pas d’accorder 
une large place à la nature en ville, ce qui participe pleinement à son 
apaisement. Ce travail est mené avec Pascal Monier. 
La première étape reste la collecte de vos usages de la rue et de vos modes de 
déplacement pour proposer des aménagements adaptés.

A N G O U L E M E  M A G
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Des acteurs du territoire 
peuvent vous accompagner !

Vélocité

est une association qui œuvre sur deux domaines :
• le développement des aménagements cyclables avec les élus 
des collectivités 
• La sensibilisation des citoyens à la solution vélo comme mode de 
déplacement en créant des animations (Véloactions, Vélorutions, 
bourses aux vélos, 24h Vélocité…) afin de rencontrer le public et 
de montrer les multiples intérêts du vélo comme la rapidité de 
déplacement, la pratique de l’exercice physique et la réduction 
de la pollution. 

Cyclofficine d’Angoulême 

anime un atelier participatif de réparation de vélo ayant pour 
but de favoriser la pratique du vélo au quotidien en apprenant 
l’entretien et la réparation de sa bicyclette mais aussi de donner 
une seconde vie aux vélos collectés auprès des déchèteries et des 
particuliers. Elle organise également des ateliers de rue et des 
actions de sensibilisation lors de manifestations culturelles ou à 
la demande d’entreprises. 

Encourager l'usage des modes 
actifs de déplacement

L’école de vélo de la ville

Les animateurs sportifs de la ville encadrent chaque année 
16 classes de CP au CM2. Les cours se déroulent sur le temps 
scolaire en partenariat avec l’Éducation Nationale. Leur objectif 
est double : pour les plus jeunes, l’apprentissage du vélo et pour 
les plus grands, leur permettre de circuler en toute sécurité. 
Et en fin d’année scolaire, une sortie sur toute une journée est 
organisée pour profiter des beaux jours !

Les agents de la ville se mobilisent aussi !

Le Plan de mobilité  anciennement appelé le Plan de 
déplacements d'entreprise (PDE) est un ensemble de mesures 
qui vise à optimiser l'efficacité des déplacements des salariés 
d'une entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et 
réduire le trafic routier. Il favorise l’usage des modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle. La Ville d'Angoulême est 
en train d’élaborer son plan mobilité. Un diagnostic éclaire les 
pratiques de mobilité des agents : déplacements domicile-travail 
et professionnels. Les actions sont construites avec des agents 
volontaires. Le plan de mobilité sera adopté au premier trimestre 
2021. 

Pour mieux connaître votre mobilité, la ville 
vous propose de participer à une enquête. Que 
vous soyez, automobiliste, piéton, cycliste, 
utilisateur des transports en commun ou 
d’autres modes de déplacement, vos attentes 
comptent !
L’enquête est ouverte jusqu'à la fin 
décembre sur le site de la ville ou à la fin 
de ce magazine pour un envoi postal.
Ses résultats sont précieux et serviront à 
construire un plan d'actions pour améliorer 
la cohabitation des différents modes de 
transport.

plus d’informationS 

• mobilite-grandangouleme.fr
• velocite-angoumois.org
• cyclofficinedangouleme.org
• École de vélo : 05 45 92 40 97

A N G O U L E M E  M A G
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VOITURES, VÉLOS, PIÉTONS
QUELQUES RÈGLES ET AMÉNAGEMENTS À RESPECTER

Zone 30 km/h, zone de rencontre, double-sens cyclable dans les rues à sens unique, sas vélo… 
Tous ces aménagements sont déjà présents en ville. Comment les reconnaitre et les utiliser ?   

Pour tous les usagers, les véhicules 
sont limités à la vitesse de 30km/h 
(ex : avenue Gambetta).

Zones 30

Pour la circulation des piétons et 
pour les cyclistes à l’allure du pas 
sans  gêner les piétons. La circulation 
et le stationnement des véhicules 
automobiles sont réglementés. 

Zones piétonnes

Les piétons sont autorisés à marcher 
sur la chaussée sans y stationner 
et bénéficient de la priorité sur les 
vélos et les véhicules. La vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h. 
Les chaussées sont à double-sens 
pour les cyclistes sauf disposition 
différente. 

Zones de rencontre

Une piste est une voie réservée aux cyclistes séparée physiquement 
de la chaussée (ex : pont de Saint Antoine, Rue St Vincent de Paul...) 
Une bande cyclable est une voie de circulation réservée aux cyclistes 
incluse dans la chaussée et marquée par des bandes de peinture. 
Elle fait partie intégrante de la voie, elle est simplement une file de 
circulation particulière (ex : boulevard Liedot).

Pistes et bandes cyclables 

Tout arrêt ou stationnement 
d’un véhicule motorisé, y 
compris les deux roues sur 
les bandes, pistes cyclables 
et voies vertes est passible 
d’une contravention de 135€.

20

ZONE
30
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Voies réservées aux usagers non 
motorisés : piétons, cyclistes. 

Voies vertes

Espace aménagé spécialement et 
strictement réservé pour les cyclistes 
dans un carrefour à feux. Il se situe 
entre le feu tricolore et la ligne pointillée 
d’arrêt des voitures. Il est matérialisé 
par  deux lignes pointillées blanches 
entre lesquelles se retrouvent des 
logos de vélos. Grâce au sas, le cycliste 
est plus visible des automobilistes et 
ne risque pas de se retrouver dans leur 
angle mort ; il peut se préparer à tourner 
sans être gêné par les automobilistes et 
il respire moins les gaz d’échappement. 
Le non respect par les automobilistes 
du sas vélo : 135€ d’amendes et la perte 
de 4 points du permis de conduire.

3 sas déjà en ville (carrefour du Nil par 
exemple)  25 sas supplémentaires à 
venir. 

Sas vélo Symbolisé par un panneau installé sous les feux 
tricolores, il autorise les cyclistes à tourner à 
droite, ou à aller tout droit selon la configuration du 
carrefour, quand le feu est rouge et sous certaines 
conditions. Attention, les cyclistes ne sont pas 
prioritaires : ils doivent respecter la priorité accordée 
aux autres usagers, en particulier aux piétons. En 
l’absence de panneau, le cycliste doit s’arrêter au 
feu rouge.

Cédez le passage cycliste

Un double sens cyclable autorise les cyclistes à 
emprunter les voies à sens unique dans le sens 
inverse de la circulation. Cela permet de réduire 
les distances et le temps de déplacement. Depuis 
2016, les doubles sens cyclables ont vocation à se 
généraliser à l'ensemble des voies où la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à  
30 km/h. Toutefois, seules les voies équipées du 
panneau sont autorisées en double sens.

double-sens cyclable

• 298 arceaux déjà présents en 
ville pour stationner de manières 
sécurisées son vélo  32 seront 
installés en 2020. 
• 1 parking vélo sécurisé à la gare.

Stationnement



LE NOUVEAU VISAGE
DE LA MISSION EMPLOI INSERTION

La Mission Emploi Insertion de la ville d’Angoulême est née en juillet 2014 de la volonté du Maire et de son équipe 
municipale de prendre sa part dans la lutte contre le chômage. Elle se réinvente aujourd’hui, pour son sixième 
anniversaire : le dynamisme et le sourire de Christine Delage qui l’anime désormais y sont pour beaucoup.

« On pourrait se demander – je me 
le suis demandé – pourquoi moi à 
ce poste ? sourit Christine Delage. 
Une femme qui ne vient pas de la 
fonction publique et qui n’est même 
pas charentaise !!! Pourtant, au 
regard de mon parcours de vie, 
privée et professionnelle, c’est assez 
cohérent : Dans mes différentes 
expériences (25 ans dans cet 
environnement!), je me suis toujours 
occupé d’emploi, j’en ai  expérimenté 
de nombreuses facettes : 
financement, prescription, animation 
de formations…, et sur le territoire 
national comme à l’étranger, ce qui 
m’a permis de cultiver un sens inné 
de l’adaptation à l’environnement, à 
la culture des bassins d’emploi, aux 
politiques territoriales, aux différents 
publics… »

Christine Delage est arrivée le 1er 
mars à la Mission Emploi Insertion 
(M.E.I), mais, confinement oblige, 
son « état des lieux » n’a commencé 
qu’à la mi-mai. Elle a tout d’abord 

identifié ses différents partenaires et 
leurs champs d’intervention, avant 
de les rencontrer. Mais surtout, 
elle s’est attachée à définir le rôle 
de la M.E.I « Nos partenaires sont 
nombreux, ils prennent en charge 
de manière très qualitative la 
totalité des besoins. Il est essentiel 
de cultiver les complémentarités 
et expertises. Pour que la M.E.I 
soit une vraie plus-value pour les 
citoyens, les entreprises mais aussi 
pour nos partenaires, il fallait définir 
précisément ce que doit être son 
champ d’action. »

Les journées de Christine Delage 
s’organisent donc entre des 
rencontres avec les entreprises, pour 
négocier des emplois et des stages, 
« mais aussi pour savoir comment je 
peux leur être utile », et l’accueil de 
tous les angoumoisins en recherche 
d’emploi  ou réorientation avec 
ou sans problèmes périphériques 
« pour leur offrir la possibilité 
de s’exprimer et d’être écoutés, 

prendre en compte leurs besoins 
et les réorienter vers le partenaire 
ad hoc. L’accueil et l’écoute sont 
essentiels !  ».
Bien sûr, les Quartiers Prioritaires 
de la Ville ne sont pas oubliés, « des 
projets avec eux, sont à l’étude mais 
la Mission Emploi Insertion est là 
pour tous. Il y a de quoi faire…mais 
la M.E.I est soutenue par des élus 
très impliqués et réactifs et qui 
ont une connaissance affinée des 
problématiques de leurs citoyens, 
une grande maîtrise des dossiers. »

Mission emploi insertion 
de la ville d’Angoulême 
mission.emploi@mairie-angouleme.fr. 
 07 79 46 12 93
Angouleme.fr
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Mission emploi insertion 
de la ville d’Angoulême 
mission.emploi@mairie-angouleme.fr. 
 07 79 46 12 93
Angouleme.fr
 

ORU BEL AIR – GRAND FONT
PREMIÈRE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

Fin 2019, la démolition de l’ancienne école 
Boucheron permettait aux habitants du quartier 
de rentrer concrètement dans l’Opération de 
Renouvellement Urbain qui va transformer en 
quelques années et en profondeur leurs  lieux 
de vie. 
C’est également à cet endroit que les premiers 
aménagements vont être mis en place dès la fin 
de l’année avec la création de nouveaux espaces 
verts et de loisirs sur les 3000 m² de la partie 
haute du site. Objectif : débuter la création du 
« corridor vert » qui, à terme, ouvrira le quartier 
en favorisant déplacements cyclables et piétons. 
Afin de choisir les meilleurs aménagements 
possibles en fonction des besoins et envies 
des habitants, une concertation a été menée à 
l’automne 2019 avec l’aide du conseil citoyen.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE BASSEAU
DÉBUT DU CHANTIER
Avec une moyenne de 8 500 véhicules 
par jour, la rue de Basseau est un axe 
très emprunté pour accéder au centre-
ville ou à la zone industrielle des 
Agriers. Au regard d’une infrastructure 
vieillissante et de comportements 
routiers fréquemment dangereux, il 
est apparu nécessaire de repenser 
cette entrée de ville afin d'en apaiser la 
circulation. Le projet d’aménagement 
a été présenté aux habitants lors d’une 
réunion publique le 6 octobre dernier. 
Une première occasion de recueillir 
avis et suggestions.  

AU CŒUR DU PROJET : LA 
SÉCURITÉ ! 

Premier enjeu de cet aménagement, 
il s’agit de permettre aux voitures, 
piétons et cyclistes de mieux 
cohabiter. Pour cela, la vitesse est 
l’un des principaux facteurs à prendre 

en compte. Ainsi, plusieurs types 
d’aménagements vont être déployés : 
plateaux surélevés à chaque carrefour 
important, instauration d’une zone 30 
km/h, création de chicanes… De plus, 
les trottoirs seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Avec l’enterrement des réseaux 
d’électricité et de télécommunication, 
la création d’espaces végétalisés 

ainsi que la réfection de l’éclairage 
public, cette voie de communication, 
stratégique pour de nombreux 
angoumoisins, gagnera en harmonie 
et en sûreté.

LE PROJET EN CHIFFRES 
• 2 000 m de voirie
• 7 500 m² de trottoirs
• 12 500 m² de chaussée
• 5,5 millions d’euros de travaux 
(sur 3 ans)
• novembre 2020 : début des 
travaux avec l'enfouissement des 
réseaux.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR : 
angouleme.fr •   

ANGOULÊME
UN ENCHANTEMENT TRÈS NATURE POUR NOËL

Les petits Angoumoisins ont bien de la chance : ici, les fêtes de fin d’année commencent dès la fin novembre, pour 
cinq semaines de surprises et d’enchantement aux couleurs de la Nature. Nous avons demandé à Saint Sat’, le petit 
canard crée par Audrey Sedano, qui sera l’une des vedettes du moment, de vous les présenter.

GÉRARD LEFÈVRE
adjoint à la Culture

« Nous voulons placer 
ces fêtes de fin d’année 
sous le signe de la joie 
et de la convivialité bien 
sûr, mais aussi sous le 

signe de la Nature. La Nature, comme 
un patrimoine commun à tous les 
citoyens, un patrimoine que nous devons 
respecter et préserver, un patrimoine 
que nous allons enchanter pour célébrer 
Noël et faire briller les yeux des enfants !  
Nous voulons que les citoyens se 
réapproprient toutes les places de la ville 
avec des animations qui ont du sens, et 
qu’elles soient partagées par toute la 
famille. Nous voulons une ville en fête, 
connectée avec la Nature. ».

D’autres images encore sur les murs de 
l’Hôtel de Ville
Mais des images fixes cette fois, visibles depuis 
la place New York, avec les beaux portraits, style 
« recycling art », créés par des élèves de CE1 
d’Angoulême autour du thème « se regarder, 
regarder l’autre ». C’est l’artiste franco-libanais 
Rojer Feghali qui les a accompagnés, de janvier 
à mars, 2020, pour réaliser ces portraits.

 Une autre façon encore de découvrir Angoulême avec le 
petit train des Valois
Il vous promènera le long des rues de la ville, juste à la bonne 
vitesse, pour vous laisser le temps de les admirer. Un petit plus : 
sur certains voyages, des ateliers dessin seront organisés.

La Nature se danse aussi
Et c’est l’Atelier de danse Katia Seguin qui vous entraine dans de 
joyeuses parades dansées. Déguisez-vous en arbre, en fleur, en 
papillon…ou en canard, pour entrer dans la danse. 

Un manège pas comme les autres
Le plaisir se vit vraiment en famille sur ce manège à énergie 
parentale renouvelable, puisque ce sont les parents qui pédalent 
pour faire tourner le manège…rires et fous rires garantis !

Des ateliers créatifs pour décliner la Nature et apprendre 
à l’aimer mieux
Du Land art avec fabrication de fresques en mousse, des animations 
autour des végétaux, des recettes zéro déchets, des recycleries, 
avec de nombreux partenaires : les compagnons du végétal, les 
jardins d’Isis, la recyclerie ressourcerie Le Tri-Cycle Enchanté, 
Charente Nature…

Toutes les places d’Angoulême seront en fête !
Les places Bouillaud et Louvel, la place du Palet et celle du 
Minage, la Busatte, Saint-Martial, Mullac et la place du Champ de 
Mars, toutes les places de la ville feront la part belle à la Nature 
enchantée. 

D’autres propositions sont étudiées, et seront 
mises en place en fonction du contexte sanitaire :

• des poïz à collectionner à l'issu du parcours de 
l’application gratuite Terra Aventura 

• un marché d’artisanat d’Art 100% Charentais.

> SOUS RÉSERVE
DE L'ÉVOLUTION
DE LA SITUATION
SANITAIRE

LE MAPPING 

vous enmènera à la 

redécouverte de la ville 

en compagnie de Saint 

Sat' sur la façade de 

l'Hôtel de ville
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MISS FRANCE 2021
SERA PEUT-ÊTRE ANGOUMOISINE !

Depuis le 29 Août dernier, la 
nouvelle Miss Poitou-Charentes est 
Justine Dubois, une belle jeune fille 
de 24 ans, originaire d’Angoulême. 
Un regard et un sourire à vous faire 
tourner la tête mais pas seulement.
Justine est étudiante : elle 
termine un master 2 en Commerce 
international.
Justine est également investie 
dans une grande cause : la lutte 
contre le harcèlement de rue.

Vous avez toujours rêvé de 
devenir miss Poitou Charentes ?

Oui et non. C’était le rêve de petite 
fille de ma soeur ainée, Mégane 
Dubois, qui s’est présentée en 
2017 mais n’a pas été sélectionnée. 
C’était donc à mon tour de tenter 
de réaliser ce rêve. Je me suis 
donc inscrite en 2018, puis en 2019 
et c’est finalement en 2020 que 
ma candidature a été retenue. Du 
coup, c’est un peu comme si nous 
avions réalisé ce rêve à deux.

Qu’attendez-vous de ce titre de 
Miss ?

Je souhaite aller à la rencontre des 
habitants du Poitou-Charentes, 
représenter ma région du mieux 
que je peux. C’est devenu un 
objectif de jeune femme, celui de 
porter un message sur des causes 
qui me semblent justes. Profiter 
de l’influence que le titre de miss 
m’apporte pour soutenir des 
réflexions et des luttes utiles à la 
société. 

Comme la lutte contre le 
harcèlement de rue, dans 
laquelle vous êtes engagée ?

Exactement. En mars 2019, 
j’ai organisé à Angoulême une 
exposition intitulée « T’as vu 
comme elle était habillée ? ». 
Le concept était d’exposer les 
vêtements portés par des femmes 
victimes de harcèlement de rue : 
une robe, un jean et un pull, etc.  
A travers cette énumération, 
l’exposition souhaitait faire réagir 
les visiteurs et les faire s’interroger 
sur l’effet déclencheur du 
harcèlement de rue. C’était dans le 
cadre de la Semaine internationale 
des femmes. Une manifestation 
dont l’objectif est de lutter pour le 
droit des femmes et la réduction 
des inégalités femmes - hommes. 
Finalement l’exposition est devenue 
itinérante, elle a occupé plusieurs 
lieux à Bordeaux et à Angoulême.

Quels sont vos projets ?

Tout d’abord, valider mon master 2. 
J’effectue mon stage de fin 
de cycle dans une entreprise 
pharmaceutique. Ensuite, en tant 
que miss Poitou-Charentes, j’ai 
plusieurs projets à concrétiser 
et à mener. C’est le début d’une 
nouvelle aventure.

SUIVEZ LE PARCOURS DE JUSTINE DUBOIS : 

FACEBOOK  Miss Poitou-Charentes 2020, Justine Dubois • INSTAGRAM  Justineduboisoff
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ANGOUL'AIME LES LIVRES !

Angoulême, Ville Unesco au titre de la littérature... C'est 
officiel depuis un an mais ce n'est pas qu'un titre ! Pour fêter 
l'anniversaire de cette désignation, nous avons choisi de faire 
un petit tour, non exhaustif, de ces endroits angoumoisins où 
il fait bon se poser pour partager lectures et bons mots. 
 
"Grâce à mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je 
respirais à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des 
clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur 
nos peurs." - Petit Pays - Gaël Faye
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COSMOPOLITE 

6 Commande via le site librairiecosmopolite.com ou au 05 45 92 16 58 puis livraison, 
« click and collect » ou envoi en colissimo. 

LILOSIMAGES
6 Retrait des commandes et réservations sous forme « comptoir », sur le pas de la 
porte. lilosimages@gmail.com - 05 16 16 29 33

LIBRAIRIE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L'IMAGE 
6 commande via le site librairie.citebd.org puis retrait en « click and collect ».

L'AUTRE LIBRAIRIE
6  Pour commander ou se renseigner sur les disponibilités : 05 45 37 63 11 ou 
lautrelibrairie@orange.fr puis retrait des commandes sur le pas de la porte.

LES MÉDIATHÈQUES SE MOBILISENT !

Afin de vous permettre d’accéder à ses ouvrages, les médiathèques La Mosaïque, L’Escale et  
Ma campagne vous propose : 
• portage à domicile (pour les personnes fragiles, vulnérables, en situation de handicap, etc.)
• prêt à emporter pour tous les autres : retrait de commandes sur rendez-vous. 
• Et en plus : des animations lectures dans les écoles. 
Ces services sont disponibles du lundi au vendredi à la Mosaïque (Grande-Garenne) et à L’Escale 
(Basseau), du lundi au samedi à Ma Campagne. 

L'Alpha s'organise également pour que vous puissiez passer votre commande d'ouvrages. 
Rendez-vous sur leur site internet : lalpha.org
 
Sans oublier les boites à lire, une autre solution pour choisir un livre ou déposer les siens !
Les boites à lire d'Angoulême :
• Parc de Frégeneuil (2 boites dont une plus spécialement dédiée aux enfants)
• Jardin vert
• Hôtel de ville
• Champ de mars
• Bussatte

Ma Campagne
> 05.45.61.07.17

Basseau
> 05.45.25.45.61

Grande Garenne
> 05.45.91.80.82
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SONT FERMÉES PENDANT LE CONFINEMENT MAIS 
ELLES NE MANQUENT PAS D'IDÉES POUR 

RASSASIER VOTRE SOIF DE LIRE !



LA MAJORITÉ
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NOS COMMERCES, TOUS ESSENTIELS !

Le 28 octobre 2020, le Président de la République 
a décidé de réduire à leur plus strict minimum les 
contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire, 
en rétablissant un confinement du 30 octobre au 1er 
décembre minimum.

Cette décision, justif iée par la deuxième vague 
épidémique, risque d’affecter profondément nos 
commerces de proximité et par là-même nos centralités.

Car nos commerces indépendants remplissent bien 
d’autres fonctions pour les habitants que la mise à 
disposition de produits : ils favorisent la rencontre, 
entretiennent le lien social, permettent une mise en 
valeur de notre patrimoine immobilier, génèrent du 
tourisme.

Ils font de nos centres-villes des lieux où il fait bon 
commercer mais aussi vivre et flâner. Ils constituent un 
socle indispensable autour duquel d’autres espaces sont 
créés, des espaces de services, patrimoniaux, culturels... 
Ainsi, en centre-ville nous avons récemment consacré 
deux nouveaux murs au dessin, l’un, boulevard de la 
République, mettant à l’honneur le 1er RIMa, l’autre, rue 
Goscinny, en hommage au créateur du même nom. Nous 
avons également rouvert le cinéma l’Eperon, un cinéma 
fermé depuis des années, évènement particulièrement 
remarquable en ce moment, le mouvement inverse étant 
plus fréquemment constaté. 

Aussi, pour soutenir nos commerçants face à ce 
deuxième confinement, nous avons choisi de dénoncer 
la distorsion de concurrence créée par la fermeture 
des commerces dits « non essentiels » et les grandes 
et moyennes surfaces autorisées à vendre les mêmes 
produits. Et tout cela en pleine période des achats de 
Noël, permettant à certains commerçants indépendants 
de consolider leur chiffre d’affaires pour l’année.

Concrètement, un courrier a été remis à la secrétaire 
générale de Préfecture à l’attention du Premier Ministre. 
Ce courrier, cosigné par une plusieurs maires de 
Charente, demandait au moins le respect du principe 
de concurrence équitable en imposant les mêmes 
contraintes aux rayons non essentiels des grandes 
surfaces commerciales. 

Notre demande a été entendue. Mais cela ne suffira bien 
évidemment pas.

Dans ce contexte, la ville d’Angoulême, a décidé de 
prendre plusieurs autres mesures, déjà mises en œuvre 
en avril 2020 :

• Les redevances dues à la ville  par certains 
restaurateurs ou cafetiers, occupant l’espace 
public ou détenant des terrasses à l’année ont été 
annulées pour la période allant du 1er novembre au 
1er décembre. 

• Les commerçants des halles centrales, occupant 
un stand fermé du fait d’une activité non essentielle, 
sont totalement exonérés de loyer. Ceux qui occupent 
un espace dans lequel ils exercent une double 
activité et qui ont la possibilité de poursuivre une 
partie de celle-ci, mais ne peuvent pas poursuivre 
l’autre, sont exonérés au prorata de la baisse de 
chiffre d’affaires du mois. 

• Les loyers dus par certains locataires d’un bien dont 
la ville est propriétaire, sont également annulés, 
dans la mesure ou le locataire commerçant ne peut 
plus y exercer son activité.

En plus, une cartographie des commerces ouverts a 
été mise en ligne sur le site de la ville. Elle donne toutes 
les informations sur ceux qui proposent un service 
de livraison, de la vente à emporter ou du retrait de 
commandes. A l’approche des fêtes de fin d’année, 
n’oublions pas que « nos achats sont nos emplois » et 
consommons local!

Et pour demain, dès la sortie de la crise, nous 
réfléchissons à un nouveau dispositif Déclic, permettant 
d’accompagner au mieux la reprise de nos commerces !

CO 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

O U  S U R  A N G O U L E M E . F R

INFORMATIONS UTILES
Accueil de l'Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi, 8h à 18h et le samedi, 9h à 12h
05 45 38 70 00 / www.angouleme.fr
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L’OPPOSITION

NOS QUARTIERS, DÉJÀ CONFINÉS.

Que dire aux ci toyennes et  c i toyens que nous 
rencontrons, lassés d'être abandonnés aux quartiers 
délaissés ? Qu'il faut se remettre en quarantaine ?
De la Grand Font à la Grande Garenne, de Bel-Air à 
Basseau ou Ma Campagne, le confinement social use 
moralement ceux qui y sont assignés à résidence, dans 
leur maison comme en immeuble.

Un confinement urbain parce que ces grands ensembles 
délabrés laissent peu de respirations pour échapper aux 
rodéos sur place, au tapage musical, de jour, de nuit. 
A Bel-Air, on balance par les fenêtres pour créer une 
décharge à ciel ouvert et des insultes ou des pierres aux 
personnes qui viennent nettoyer : nos agents municipaux.
 
Un confinement de la délinquance parce qu’aux 
infractions s'ajoute la répétition des nuits blanches dans 
la peur d'une intrusion, du harcèlement aux agressions 
sexuelles, des incendies de poubelles, de voitures. 
L'O.R.U de Basseau a changé les façades mais les points 
de vente se sont multipliés plus vite que les postes 
d'éducateurs au contact.

Un confinement des moyens humains parce que, sur 
le terrain comme dans les paroles des habitants, 
l'impuissance gagne sur leur défense. Parce que faire 
des Policiers des médiateurs sociaux c'est oublier les 
besoins réels des quartiers populaires en éducation, 
en enseignement. La reconquête républicaine de 
nos quartiers ne peut se contenter d'une opération 
sécuritaire. Elle passe par l'écoute, la concertation et les 
solutions de celles et ceux qui vivent et veulent vivre au 
quartier.

L’écoute des riverains bien sur, qui souffrent au 
quotidien. Et si on mettait en oeuvre de vrais débats 
participatifs, animés par des experts capables de faire 
émerger les solutions avec et pour les habitants ? 

L’écoute de ceux qui travaillent dans les quartiers, 
et notamment les structures d’accompagnement et 
d’animation socio-culturelles comme les MJC dont la 
pérennité est pourtant menacée. Menacée par toujours 
plus de pression budgétaire et par l'impossibilité de 
pérenniser les salariés, et par l'obligation, pour boucler 
les budgets, de quémander des aides en inventant 
de nouveaux projets et en remplissant de fastidieux 
dossiers. Et si on leur donnait les moyens de travailler 
sereinement, dans la durée ?

LE GROUPE DES ÉLUS D´OPPOSITION : FRÉDÉRIQUE 
CAUVIN-DOUMIC, FRANÇOISE COUTANT, CAROLINE 
GIRARDIN-CHANCY, RAPHAËL MANZANAS, DJILALI 
MERIOUA, MARTINE PINVILLE, ALEXIA PORTAL, 
CHRISTIAN VALLAT, FABRICE VERGNIER

NOUS CONTACTER : 
* PAR MAIL : ML.AGARD@MAIRIE-ANGOULEME.FR   OU 
INDIVIDUELLEMENT : INITIALE DU PRÉNOM.NOM@MAIRIE-
ANGOULEME.FR 
* PAR TÉLÉPHONE : 05 45 38 70 23
* SUR LA PAGE FB  DE L’OPPOSITION D’ANGOULÊME : 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OPPOSITION-
DANGOULÊME

L’écoute de nos instituteurs et de nos professeurs, 
confrontés quotidiennement à cette jeunesse qui souffre 
et décroche. En 2016*, 21% des jeunes de 25 à 34 ans à 
Angoulême n’avaient ni emploi ni formation soit 1400 
jeunes désoeuvrés. Combien sont-ils aujourd’hui ? 
Comment éviter cette avalanche de "décrocheurs" ? 
Alors que dans les quartiers du “Plateau”, les chiffres de 
formation et d’insertion sont au beau fixe ? 

En 2016 toujours, 50% des populations des quartiers de 
Basseau, Bel Air Grand Fond, Ma Campagne vivaient sous 
le seuil de pauvreté. La situation sanitaire et économique 
que nous vivons actuellement ne va-t-elle pas encore 
fortement dégrader ce chiffre ? Dégrader ces vies ? 
Voulons-nous vivre dans cette Angoulême d’en haut qui 
ignore l’Angoulême d’en bas ? 

Il est temps que nous délocalisions nos investissements, 
notre regard, notre “coeur” de ville dans nos quartiers 
pour recréer du lien, du sens et de la solidarité entre tous 
les citoyens d’Angoulême.

A l’heure du reconfinement général, nous souhaitons 
courage et santé à tous les Angoumoisin.e.s et désirons 
ardemment travailler avec l’équipe municipale à la 
reconquête de nos quartiers. Nous sommes convaincus 
qu’il en va de l’avenir de notre ville comme de nos 
concitoyens. 

*source : INSEE
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A T E L I E R S   M A P P I N G   A N I M A T I O N S   I L L U M I N A T I O N S

ddee  ddéécceemmbbrree  22002200
àà  jjaannvviieerr  22002211
SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  
ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199

angouleme.fr

Se
rv

ic
e

 c
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 /
 V

ill
e

 d
’A

n
g

o
u

lê
m

e
 -

 2
02

0



A N G O U L E M E  M A G

2 7

enquête
SE DÉPLACER À ANGOULÊME

Automobilistes, piétons, cyclistes, utilisateurs des transports en commun ou d’autres modes de déplacement. La Ville 
d’Angoulême souhaite mieux connaître votre mobilité, et vos attentes dans ce domaine. Cette enquête est ouverte du 19 octobre 
au 31 décembre 2020. Ses résultats sont précieux et serviront à construire un plan d'actions pour améliorer la cohabitation des 
différents modes de transport. Répondre à cette enquête ne vous prendra que 6 minutes. Merci de privilégier la version 
informatique https://bit.ly/3k2zKmo à retrouver sur angouleme.fr

vos déplacements 

1. Quels sont vos modes de déplacements 
à Angoulême ? Cochez jusqu’à 3 réponses. 
Numérotez de 1 (plus important) à 3 (moins 
important).

c Transports en commun (bus, train)
c Vélo (y compris électrique)
c 2 roues motorisés (scooter, mobylette)
c Voiture
c Covoiturage
c Marche à pied
c Trottinette
c Autre .....................................................

2. Vous vous déplacez à pied (300 mètres 
minimum) :

c Tous les jours ou presque
c Deux déplacements par semaine au minimum
c Deux déplacements par mois au minimum
c Exceptionnellement
c Jamais : passez à la question 4

3. Vous vous déplacez à pied principalement 
pour : Cochez jusqu’à 3 réponses

c Aller au travail, ou sur mon lieu d’enseignement
c Emmener mes enfants à la crèche ou à l’école
c Me rendre dans des commerces
c Aller à des rendez-vous de santé ou
      administratifs
c Rendre visite à ma famille/mes amis
c Me rendre à des activités de loisirs
c Me balader, faire du sport
c Autre : ……………………………………………...

4. Quels freins rencontrez-vous pour vos 
déplacements à pied ?  Cochez jusqu’à 3 réponses

c Je n'en ai pas envie
c Je ne me sens pas en sécurité
c Mon état de santé ne me le permet pas
c Mon organisation ne le permet pas (horaires de  
      travail, vie de famille, etc.)
c Des mauvaises conditions météorologiques
c Aucun
c Autre : ……………………………………………...

5. Vous vous déplacez à vélo :

c Tous les jours ou presque
c Deux déplacements par semaine au minimum
c Deux déplacements par mois au minimum
c Exceptionnellement
c Jamais : passez à la question 7

6. Vous vous déplacez à vélo principalement 
pour : Cochez jusqu’à 3 réponses

c Aller au travail, ou sur mon lieu d’enseignement
c Emmener mes enfants à la crèche ou à l’école
c Me rendre dans des commerces
c Aller à des rendez-vous de santé ou   
      administratifs
c Rendre visite à ma famille/mes amis
c Me rendre à des activités de loisirs
c Me balader, faire du sport
c Autre: ……………………………………………...

7. Disposez-vous d'un vélo, de quel type ?

c Vélo personnel mécanique
c Vélo personnel à assistance électrique
c Vélo loué (auprès de la STGA par exemple)
c Je n'ai pas de vélo

8. Quels freins rencontrez-vous pour vos 
déplacements à vélo ? Cochez jusqu’à 3 réponses.

c Je n'ai pas de vélo
c Je n'en ai pas envie
c Je ne me sens pas en sécurité
c Mon état de santé ne me le permet pas
c Je ne sais pas où stationner mon vélo
c Mon organisation ne le permet pas (horaires de  
      travail, vie de famille, etc.)
c Des mauvaises conditions météorologiques
c Aucun
c Autre : ……………………………………………...

9. Vous vous déplacez avec d'autres modes : 
trottinette ou skate ?

c Tous les jours ou presque
c Deux déplacements par semaine au minimum
c Deux déplacements par mois au minimum
c Exceptionnellement
c Jamais : passez à la question 11

les questionnaires papier peuvent être retournés par courrier à la mairie d'Angoulême (1 place de l'Hôtel de ville) ou déposer 
dans les boîtes aux lettres : CSCS CAJ la Grand Font (Maison du temps libre - Place Henri Chamarre La Grand Font), CSCS MJC 
Louis Aragon (Place Vitoria Ma Campagne), CSCS MJC Rives de Charente (5 quai du Halage), MJC Mosaïque (17 rue Antoine de Saint 
Exupéry), Maison des habitants de Basseau (8 rue Saint Vincent de Paul).



10. Vous vous déplacez en trottinette ou en 
skate principalement pour : Cochez jusqu’à 3 
réponses

c Aller au travail, ou sur mon lieu d’enseignement 
c Emmener mes enfants à la crèche ou à l’école
c Me rendre dans des commerces
c Aller à des rendez-vous de santé ou   
      administratifs
c Rendre visite à ma famille/mes amis
c Me rendre à des activités de loisirs
c Me balader, faire du sport
c Autre : …………………………………........……………….

Donnez-nous votre avis 
Entourez votre réponse. De 1 (très agréable) à 4 

(très désagréable) ou non concerné (NC).

11. Quel est votre ressenti de vos déplacements 
à Angoulême ?

• En tant qu’automobiliste : 1     2     3     4      NC
• En tant que cycliste :  1     2     3     4      NC
• En tant que piéton :  1     2     3     4      NC
• En tant qu’utilisateur trottinette/skate :  
   1     2     3     4      NC

12. Quel est votre ressenti des accès entre la 
ville basse et la ville haute ?

• En tant qu’automobiliste : 1     2     3     4      NC
• En tant que cycliste :  1     2     3     4      NC
• En tant que piéton :  1     2     3     4      NC
• En tant qu’utilisateur trottinette/skate :  
   1     2     3     4      NC

13. Quel est votre ressenti des déplacements en 
centre ville ?

• En tant qu’automobiliste : 1     2     3     4      NC
• En tant que cycliste :  1     2     3     4      NC
• En tant que piéton :  1     2     3     4      NC
• En tant qu’utilisateur trottinette/skate :  
   1     2     3     4      NC

14. Quelles seraient, selon vous, les nouvelles
actions à mener pour favoriser les 
déplacements à vélo et à pied à Angoulême ?

c Une ville apaisée : vitesse automobile limitée,  
      végétalisation, espace de rencontre et de   
      convivialité
c Des aménagements cyclables : pistes, bandes,  
      doubles sens
c Des itinéraires cyclables ou piétons aménagés  
      et fléchés
c Des liaisons ville basse et haute pour les        
      cyclistes et les piétons
c Des stationnements vélo, des bancs pour les  
      piétons
c Des services : formations vélo, lieux de   
      réparation vélo
c Des priorités sur des lieux identifiés comme  
      dangereux
c Des accès piétons sécurisés pour les         
      lieux fortement fréquentés (services, écoles,  
      gymnases...)
c Autre : ……………………………………………………….

Mieux vous connaître

15. Vous êtes ?

c Une femme    
c Un homme

16. Votre âge ?

c Moins de 18 ans
c De 18 à 25 ans
c De 26 à 45 ans
c De 46 à 59 ans
c 60 ans et plus

17. Votre situation ?

c Travail à plein temps
c Travail à temps partiel
c Formation en alternance (apprentissage,
      professionnalisation), stage
c Étudiant
c Scolaire jusqu’au BAC
c Chômeur et/ou recherche un emploi
c Retraité
c Reste au foyer
c Autre : 
…………………………………………………………………….

18. Habitez-vous à Angoulême ?

c Oui    
c Non

Si oui, dans quel quartier habitez-vous ?

c Secteur 1 : Basseau, Frégeneuil, Grande   
      Garenne / Sillac
c Secteur 2 : Bel-Air / Grand-Font, L'Houmeau,  
      La Madeleine, Saint-Cybard
c Secteur 3 : Bussatte / Champ de Mars, Saint- 
      Gelais, Victor-Hugo, Vieil Angoulême / Centre  
      ville
c Secteur 4 : Ma Campagne, Petit Fresquet,   
      Saint-Ausone / Saint-Martin

Si non, vous vous rendez à Angoulême 
principalement pour :

c Travailler
c Étudier
c Pratiquer sport et loisirs
c Autre

19. Si vous souhaitez être informé des 
résultats de l’enquête ou participer aux 
ateliers de concertations qui se dérouleront au 
premier trimestre 2021, merci d’indiquer vos 
coordonnées : 

Prénom : ………………………………............................……

Nom : ………………………....................……………………….

E-mail :  …………………..............….........……………………

Téléphone : ……………………………………..................…..


