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proposez votre projet !
sur jeparticipe.angouleme.fr

jusqu’au 15 avril 2021, minuit.
formulaires papiers disponibles en mairie ou dans des points de dépôts 

(liste sur je participe.angouleme.fr)
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BUDGET PARTICIPATIF

VOUS DÉCIDEZ
LA VILLE RÉALISE !

2e
édition

250 000€ (jusqu’à 48 000€ par projet)

+ d’infos : allô mairie • 05 45 389 289
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Mars 2021 marque le retour du budget participatif. 
Quel rôle peuvent jouer les Angoumoisins ? 

L’avenir d’une ville ne peut s’imaginer ni se décider sans l’avis de ses habitants. 
C’est ma conviction depuis longtemps et c’est pour cela que nous avions lancé 
le premier budget participatif de la Ville en 2019. C’est un exercice exigeant 
pour la collectivité mais ô combien enrichissant ! Voir les Angoumoinsins se 
bouger, proposer, se démener pour faire sortir leur projet du lot est le signe très 
réjouissant de la vitalité de notre ville. C’est aussi l’occasion de faire changer 
l’expertise de main : ce qui savent et ceux qui décident, ce sont ici les citoyens !
La plus grande nouveauté cette année est de consacrer à minima 100 000 € de 
ce budget participatif à des projets estampillés « développement durable » ! 
Ce défi majeur que nous devons relever ensemble a fait l’objet de beaucoup de 
propositions ces dernièrs mois et il est temps de le mettre en avant. 

La participation citoyenne, la co-construction est partout dans ce magazine… 

En effet, au-delà du budget participatif, les grands projets de notre municipalité 
sont basés sur un échange très régulier avec la population, pour mieux 
comprendre l’évolution des besoins de notre Ville et les aspirations profondes 
de ceux qui y vivent. Ainsi, vous pourrez prendre connaissance des résultats de 
l’enquête mobilité menée fin 2020. Vous avez été très nombreux à y répondre et, 
grâce à cela, nous allons pourvoir affiner notre plan d’action en faveur des modes 
de transports dit « actifs » (marche à pied, vélo…)
En terme de démarche participative, vous découvrirez également le travail de 
longue haleine effectué dans le cadre de la conception du futur équipement 
scolaire de Bel Air - Grand Font. Près de 200 personnes ont participé aux ateliers 
de travail ou aux journées de concertation dans les premiers mois de 2020… 
pour aboutir en décembre dernier à la présentation de ce programme en conseil 
municipal. 
Mais il ne faut pas oublier que la participation citoyenne, ce sont aussi tous les 
gestes du quotidien que nous pouvons réaliser, toutes et tous, pour faire de notre 
ville un lieu où il fait bon vivre. C’est pour cela que nous avons choisi de consacrer 
le portfolio de ce numéro à la brigade « anti-tags » du service Environnement. Elle 
est dédiée entièrement à l’entretien de nos murs, rues, monuments souillés par 
des inscriptions peu reluisantes. Je ne parle évidement  pas ici de « street - art » 
mais bien de graffitis souvent obscènes ou aux messages racistes et antisémites 
qui viennent polluer visuellement notre environnement. C’est un travail de l’ombre 
mais qui mérite toute notre considération !
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TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES CITOYENS

LE PRINCIPE ?

Confier aux habitants les clefs 
d’une partie du budget de la Ville 
afin de décider directement de 
l’affectation des investissements. 
Véritable outil de modernisation 
de la vie démocratique de la 
collectivité, le budget participatif 
permet de faire émerger les 
projets  des citoyens et de les faire 
aboutir. 
D'aménagement d'espaces public, 
en passant par la création de jeux 
pour enfants ou de jardins potagers, 
le budget participatif offre à tous la 
possibilité de s’investir auprès de 
son quartier ou de la cité.

En 2019, vous aviez été 148 à proposer vos projets dans le cadre du premier budget participatif de la ville. Après une année 
blanche pour cause de crise sanitaire, nous comptons sur vous pour faire de l’édition 2021 un succès !

BUDGET PARTICIPATIF ANGOUMOISIN 
ÉDITION 2021 ! 

Pour cette édition, le budget global reste le même avec 250 000€ réservés pour 
vos idées soit 5,50€/habitant.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Tout le monde ! Pas besoin d'être angoumoisin, il suffit d'avoir des idées !

LES CRITÈRES PRINCIPAUX DE RECEVABILITÉ

Vos propositions doivent respecter les règles suivantes : 
• servir l’intérêt général
• relever des compétences de la ville
• ne pas engendrer trop de frais de fonctionnement
• participer à la préservation de l’environnement

proposez votre projet !

sur jeparticipe.angouleme.fr

jusqu’au 15 avril 2021, minuit.

formulaires papiers disponibles en mairie ou dans des points de dépôts 

(liste sur je participe.angouleme.fr)
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BUDGET PARTICIPATIF

VOUS DÉCIDEZ
LA VILLE RÉALISE !

2e
édition

250 000€ (jusqu’à 48 000€ par projet)

+ d’infos : allô mairie • 05 45 389 289

Deux principales évolutions sont à noter pour cette nouvelle 
édition : la "nature en ville" s’inscrit comme l’axe fort de ce 
budget participatif avec une enveloppe minimale de 100 000 euros pour les 
projets relevants de cette thématique. 
Par ailleurs, les conditions de vote vont être élargies avec notamment un vote 
en ligne. D'ici là, nous comptons sur vous pour proposer de beaux projets. 

LA PAROLE À...
Vincent YOU
adjoint au maire en charge de l’engagement 
citoyen et des finances

-  P A R T I C I P E R  -
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Grâce au budget participatif précédent,  la Ville d’Angoulême a pu associer habitants et associations pour installer 
des bacs potagers dans plusieurs quartiers. Une mobilisation qui ne demande qu’à se développer. 

Des bacs potagers en libre-service dans toute la 
ville, ça vous tente ? À l’image des Incroyables 
Comestibles, ces bacs, gérés par les habitants, 
permettent à tout le monde de cultiver fruits, 
légumes et plantes aromatiques et de s’y servir à 
volonté. C’est justement l’un des projets retenus 
lors du premier budget participatif de la Ville, 
lancé en 2019. "On avait beaucoup de demandes 
et c’était déjà en projet à la mairie. C’était le bon 
moment", explique Nicole Barbier, responsable 
de la coordination du projet au sein de la Direction 
Cohésion Sociale.
C’est ainsi qu’est né le programme Mon Quartier 
Nature, qui a pour but de rassembler habitants et 
associations autour d’un projet lié au développement 
durable. Il complète la charte Mon Coin Nature, 
qui permet aux particuliers qui le souhaitent de 
mettre en place plusieurs actions favorables à 
l’environnement chez eux.
Avec Mon Quartier Nature, la ville vise une plus 
grande mobilisation. Le succès est au rendez-
vous puisque plusieurs associations ont répondu 
à l’appel : le centre social Mosaïque de la Grande 
Garenne, le CAJ de Bel Air – Grand-Font, le centre 
social Rives de Charente ou encore le comité de 
quartier Saint-Ausone – Saint-Martin. Certaines 

structures comptent d’ailleurs pousser le projet 
plus loin, comme le centre Mosaïque qui souhaite 
créer un "cheminement des saveurs".
Pour autant, ces bacs ne seront pas gérés par les 
associations seules. "On les a ciblé pour lancer le 
projet mais pas pour le gérer. Elles vont impulser 
une dynamique", précise Nicole Barbier. Les 
habitants auront en effet un vrai rôle à jouer : "Ils 
pourront accéder aux bacs, les entretenir et y 
cultiver ce qu’ils veulent. Ils s’organiseront avec 
les associations", poursuit-elle. La Ville y jouera 
également un rôle puisqu’elle donnera les moyens 
matériels pour installer ces potagers en libre-
service. Un fonctionnement qui permet de construire 
le projet à plusieurs, en somme.

Pour tous !
c'est quoi ? 250 000€ pour plusieurs projets que vous proposez

o o o

Appel à idées
Mars/Avril 2021

études des projets 
Avril/Août 2021

CamPagne et vote des projets 
septembre/Octobre 2021

réalisation des projets 
À partir d’octobre 2021

o

BUDGET PARTICIPATIF 2019
LES BACS POTAGERS, UN EXEMPLE DE 
MOBILISATION DANS LES QUARTIERS

dépôt des projets 
> sur jeparticipe.angouleme.fr
> en formulaire papier à l’accueil de l’hôtel de ville et dans les autres points de dépôt 
(centres sociaux, médiathèques...)
> auprès des référents «budget participatif» présents sur les marchés d’angoulême

Photo non contractuelle

-  P A R T I C I P E R  -
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La rénovation urbaine de Bel-Air/Grand-Font a bel et bien commencé ! Avec 
le réaménagement du site Raoul Boucheron mais aussi la planification 
des premières démolitions d’immeubles ou le cadrage de la future « cité 
éducative », les contours du quartier commencent à se redessiner. 

Pour accompagner tous ces projets, les différents partenaires* se sont 
engagés à faire vivre le  dialogue entre les acteurs locaux, les associations, 
les techniciens et les élus. Cette volonté fait l’objet d’une charte de la relation 
citoyenne, signée par toutes les parties prenantes. 

Objectifs : 
o mieux comprendre ce qu’il se passe ;
o écouter tous les points de vue sur ce qu’il va se passer ;
o prendre ensemble les bonnes décisions ;
o participer à une construction commune ;
o vivre mieux dans un quartier rénové.

BIENVENUE À LA MAISON DU PROJET
 
La Maison du projet a ouvert ses portes dans les locaux du CAJ (Club 
Aînés et Jeunes). Ce lieu a pour objectif d’accueillir les habitants du 
quartier afin de répondre à leurs questions sur les travaux en cours dans 
le quartier.

Des permanences sont assurées de 14h à 17h les :
o Mardis par la ville d’Angoulême
o Jeudis (semaine paire) par GrandAngoulême
o Vendredis par le conseil citoyen

*l’État, l’agglomération du Grand Angoulême, Angoulême et les bailleurs sociaux. 

un quartier qui se réinvente

-  C O M P R E N D R E  -
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en gestation
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Avec 630 enfants de 0 à 11 ans 
accueillis dans les structures 
municipales (écoles, crèches, 
halte-garderies), l’enjeu est de 
taille pour les familles comme pour 
les enseignants et éducateurs ! 
Avec cette opération d’envergure, la 
Ville a choisi de faire de l’Éducation 
une priorité avec la volonté de 
proposer aux petits angoumoisins 
les meilleures conditions d’accueil 
et d’apprentissage. Cette ambition 
est également inscrite dans le 
projet éducatif de territoire et à 
travers le label Cité éducative 
obtenu par la municipalité en 2019 
(voir page 10). 

LES GRANDES LIGNES DU 
PROJET

Le futur équipement éducatif sera 
organisé en 3 pôles :
o Un pôle Scolaire structuré 
en cycles et fonctionnant en 
«maisonnées»
• 8 classes de cycle 1(maternelle)
• 6 classes de cycle 2 (CP, CE1, CE2)
• 5 classes de cycle 3 (CM1 et CM2)
• 1 classe ULIS
o Un pôle Commun-Enfance-
Périscolaire mutualisé et partagé
o Un pôle Restauration organisé 
sur le principe de « self» pour les 
élèves d’élémentaires.
o Des espaces extérieurs 
«végétalisés».

UN NOUVEL 
ÉQUIPEMENT ÉDUCATIF

LE RÉSULTAT D’UNE VASTE 
DÉMARcHE PARTIcIPATIVE

Plusieurs temps forts de rencontres 
et d’échanges ont été organisés 
depuis plus d’un an. 
En janvier 2020, une « journée 
de la Programmation » a réuni 
une centaine de participants 
(enseignants, professionnels de 
l’Enfance, parents, professionnels 
du CAJ, conseil citoyen…). Grâce 
à l’organisation d’ateliers, elle a 
permis de recueillir les besoins 
des futurs usagers en prenant en 
compte les spécificités du projet.
Le 11 mars 2020, 70 personnes 
(associations, conseil citoyen, 
ville, GrandAngoulême, bailleurs, 

Projet phare de la rénovation urbaine du quartier, le futur équipement éducatif est entré dans sa phase de 
programmation, après plus d’un an de concertation et de co-construction avec les acteurs du territoire. Pour un 
budget de travaux prévisonnel établi à 9 900 000 €HT.

Ce nouvel équipement viendra remplacer les écoles 
actuelles, devenues vétustes. Il permettra le regroupement 
des écoles élémentaires (George Sand et Émile Roux) et des écoles 
maternelles (Jean Macé et Pauline Kergomard). Chaque cycle aura son 
espace bien à lui et bénéficiera d’une dynamique commune. Ce projet est 
basé sur une offre pédagogique innovante, l’échange et le brassage socio-
culturel, l’ouverture de l’équipement aux familles… c’est pour le quartier le 
pari d' une attractivité nouvelle !

LA PAROLE À...
Stéphanie GARCIA
adjointe au maire en charge de l’enfance et de 
la jeunesse

Éducation Nationale…) ont pu 
échanger sur l’avenir du quartier 
et comprendre le projet de ce futur 
équipement éducatif, ses objectifs 
et les différents partenariats qui 
seront poursuivis jusqu'à la fin du 
projet.

Le travail en ateliers a abouti à la 
définition d’enjeux communs :
o Implication des habitants dans le 
projet
o Attractivité du quartier
o Mobilité
o Nature
o Mixité/diversité
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RETOUR SUR LE DÉROULÉ 
de l'opération

IDÉE DU 
PROJET

NOVEMBRE 2019
copil de lancement

1 REcUEIL ET 
DÉFINITION 
DES BESOINS

2

programmation

3

DÉcEMBRE 2020
validation du programme

4
cHOIX DU
MAÎTRE
D’ŒUVRE

cONcEPTION

5 6cHOIX DES 
ENTREPRISES 7TRAVAUX

cHANTIER RENTRÉE
septembre 2024

LIVRAISON
INAUGURATION

4
cHOIX DU
MAÎTRE
D’ŒUVRE

o Avis d'Appel Public à la Concurrence o JANVIER 2021

o Remise des candidatures o FIN FÉVRIER / DÉBUT MARS

o Jury de choix des 3 candidatures o AVRIL

o Remise des offres o JUIN 2021

o Jury de choix du lauréat o JUILLET 2021

o Commencement des études o OcTOBRE 2021

cHOIX DU MAÎTRE D'ŒUVRE : LE cONcOURS



CITÉ ÉDUCATIVE
UN LABEL D'EXCELLENCE 

POUR ANGOULÊME

La ville d’Angoulême a postulé en 
décembre 2019 à la labellisation 
«Cités Éducatives». Le travail 
amorcé ensuite a permis de 
concrétiser cette démarche et la 
candidature d’Angoulême a été 
retenue en septembre 2020.
La Cité Éducative d’Angoulême 
est pour l’heure le seul territoire 
labellisé de l’académie de Poitiers 
et l’un des trois de la région 
académique Nouvelle Aquitaine.
La Cité Éducative d’Angoulême 
compte deux quartiers distincts : Le 

quartier Bel-Air/Grand-Font et le 
secteur Basseau/Grande-Garenne.

Le principe : 
Les Cités éducatives visent à 
intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants à partir 
de 3 ans et des jeunes jusqu’à 
25 ans, avant, pendant, autour 
et après le cadre scolaire. Elles 
consistent en une grande alliance 
des acteurs éducatifs travaillant 
dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville : services 
de l’État, des collectivités, 
associations, habitants.

Les Cités éducatives répondent à 3 
objectifs principaux, pris en charge 
par les trois pilotes du dispositif 
(État, Ville, Éducation Nationale) :
•  Conforter le rôle de l’école porté 
par la Direction Académique de la 
Charente
• Promouvoir la continuité éducative 
porté par la Ville d’Angoulême
• Ouvrir le champ des possibles 
porté par la Préfecture de la 
Charente

-  C O M P R E N D R E  -
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JESSIcA RAVALLI 
VERGNAUD

le lien entre les 
habitants et les 
institutions

Passionnée par le quartier et la vie 
publique, Jessica Ravalli Vergnaud 
fait le lien entre les habitants et 
les institutions pour construire 
l’Opération de Renouvellement 
Urbain de Bel-Air/Grand-Font, 
mais aussi animer les quartiers 
Basseau/Grande Garenne et Ma 
Campagne. Portrait.

Difficile de s'y retrouver dans 
la foule d'institutions et de 
termes techniques qui entourent 
l'ORU de Bel-Air/Grand-Font. 
Heureusement, Jessica Ravalli 
Vergnaud est là pour faciliter les 
choses. Arrivée en décembre 
dernier au CAJ, elle est la nouvelle 
coordinatrice des conseils citoyens. 
Son rôle est simple mais vaste : 
servir de lien entre les habitants et 
les décideurs publics.
Pour cela, Jessica Ravalli 
Vergnaud s’appuie sur les conseils 
citoyens, qui représentent les 
quartiers. « J’explique aux gens 
ce qu’est le conseil citoyen, puis 
l’ORU et les changements qu’elle 
va leur apporter pour les amener 
à participer, qu’ils apportent leur 
pierre à l’édifice. C’est l’opportunité 
pour eux de faire entendre leur 
voix », explique-t-elle.
C’est notamment le cas sur le 
réaménagement du gymnase 
Raoul Boucheron et sur le futur 
équipement éducatif : « Il y a un 
vrai effort des instances de les 
faire participer », note-t-elle.

Côté pouvoirs publics, la 
coordinatrice a pour missions 
d’identifier les bonnes personnes 
à mettre en contact pour faire 
avancer les projets et impliquer 
les habitants. Environnement, 
éducation, santé, aménagement… 
Les pistes de travail ne manquent 
pas. « Mon travail, c’est de servir 
d’interface entre la mairie, le 
GrandAngoulême, la préfecture 
etc... et les conseils citoyens », 
résume-t-elle.

« Chacun à quelque chose à 
donner »

Plus largement, Jessica Ravalli 
Vergnaud veut ranimer les conseils 
citoyens des Quartiers Prioritaires 
de la Ville, à savoir Bel-Air/Grand-
Font, Basseau/Grande-Garenne 
et Ma Campagne. Pour cela, elle 
compte en réunir les membres 
pour les faire travailler ensemble 
et les rendre autonomes. « On peut 
partager nos envies, nos réussites 
et nos échecs, nos ressources… Ça 
permet d’avancer ».
Elle souhaite aussi associer 
davantage les habitants, à travers 
des animations ou du bénévolat 
par exemple, pour que conseils et 
population puissent se découvrir 
et échanger sur leur vision du 
quartier. « Je suis convaincue que 
chacun à quelque chose à donner 
et peut contribuer au bien vivre 
ensemble. Beaucoup de choses 
émergent des gens eux-mêmes. 
Ce n’est pas un travail routinier ! », 
assure-t-elle tout sourire.

-  C O M P R E N D R E  -
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Le projet de cet équipement 
éducatif est étroitement liée à la 
refonte de l’entrée de quartier. 
Ainsi les espaces vont être 
repensés pour offrir un cadre de 
vie plus fonctionnel, sûr, durable 
et paysager. 

Ce nouvel aménagement intégrera 
notamment la création de 
liaisons douces pour connecter 
les équipements existants et les 
espaces publics. 
Cette opération, pensée comme 
« durable » intègre très largement 
les enjeux de transition écologique. 
L’empreinte environnementale et 
l’économie du projet, les qualités 
d’usage et les aspects humains 
serviront de fil conducteur tout au 
long de la conception de ce projet. 

LES GRANDS PRINcIPES 
DU PROJET 

BAISSE DE L’IMPACT DE LA VOITURE  
avec la réduction des surfaces de 
bandes roulantes dès que cela est 
possible.

CONTINUITÉS DOUCES :
prédominance du piéton et des 
modes doux au sein des espaces 
libres

PAYSAGEMENT IMPORTANT :
o part belle faite aux espaces 
paysagers et enherbés, notamment 
sur le flanc sud de la voie
o continuité arborée tout au long 
de la rue Pierre Sémard.

repensée

UNE ENTRÉE 
DE QUARTIER



t Une majorité d’actifs

enquête 
“mobilité 

active"

…nous en saurons plus sur tes 
besoins ! Dans votre magazine 
du mois de novembre, nous vous 
proposions de répondre à une vaste 
enquête « mobilité » : qui se déplace ? 
Quand et pour quel motif ? Par quel(s) 
moyen(s) ?  Objectifs : faire un état des 
lieux de vos pratiques, mesurer vos 
besoins, comprendre vos attentes et 
orienter les décisions de la Ville en 
terme de circulation, équipements, 
stationnement… 
Grâce à des bons retours (2379 
participants), ces résultats serviront 
à construire un plan d'actions 
pour améliorer la cohabitation des 
différents modes de transport. 

les participants à l'enquête

Dis-nous 
comment tu 
te déplaces...

2379questionnairesremplis

t Une bonne mobilisation 
    des jeunes

50%
de femmes

27%
d'hommes

panorama des déplacements

Mode de transport principal : 

t 52% angoumoisins dont 41% résident dans le secteur 3 (Victor Hugo, 
Bussate-Champ de Mars, centre Ville  et Vieil Angoulême) 
t 27% d’habitants hors Angoulême dont 60% viennent à Angoulême pour 
travailler.

40%

18%

11%

49%
d’actifs

13%
d’étudiants

10%
de retraités

21%
non réponse

17%
moins de 

25 ans

14%
60 ans
et plus

28%
26/45 ans

20%
46/59 ans

21%
non 

réponse

3%

3%

en recherche
d'emploi

autre

23% des personnes interrogées 
n'ont pas rensigné la réponse

t 43% des personnes interrogées déclarent utiliser au moins 3 modes de transports différents au quotidien.

14%

35%

31%

16%
tY compris vélo électrique)

17%

t tous les 
répondants :

t les 
angoumoisins :

44

4
44

44

4

4

4

4
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focus sur les modes “actifs"

t La marche à pied 
• 47% des répondants se déplacent à pied 
tous les jours ou presque
• 20% font au moins deux déplacements à 
pied par semaine

Les 3 principaux freins pour les 
déplacements à pied : 

avis et ressentis

Vos déplacements à Angoulême 
vous paraissent : 

Les accès ville basse / ville haute 
vous semblent : 

Les déplacements en centre-ville 
vous paraissent : 

t EN VOITURE

t à vélo

t à pied

t Le vélo
• 10% utilisent le vélo tous les jours ou 
presque
• 49% des répondants ne se déplacent 
jamais à vélo
• 8% font au moins deux déplacements à 
vélo par semaine

31% 19%

vos propositions et attentes

t de nouveaux aménagements cyclables (pistes, 
bandes, doubles sens…)39%

36%
35%

t des liaisons entre ville 
basse et haute pensées pour 
les piétons et les cyclistes t une ville apaisée grâce à une 

vitesse automobile limitée, de 
la végétalisation et des espaces 
de rencontre et de convivialité

t 28% t des itinéraires cyclables ou piétons aménagés et fléchés
t 20% t des stationnements vélos et des bancs
t 18% t des accès piétons sécurisés pour les lieux fortement    
    fréquentés (services publics, écoles, gymnases…)
t 14% t des priorités sur les lieux identifiés comme dangereux
t 3%   t des services : formations vélo, lieux de réparation de vélo

Les 3 principaux freins pour les 
déplacements à vélo : 

20%
La mauvaise 
météo

je ne me sens 
pas en sécurité

mon organisation 
ne le permet pas

30% 22%26%
Je ne me sens 
pas en sécurité

Je n'ai pas de 
vélo

La mauvaise 
météo

À noter : 22% ne relèvent aucun frein

37% 63%

73% 27%

25% 75%

t EN VOITURE

46% 54%

t à vélo

83% 17%

t à pied

45% 55%

t EN VOITURE

55% 45%

t à vélo

61% 39%

t à pied

17% 83%

* Plusieurs réponses étaient possibles

1

2 3
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LUTTE CONTRE LA COVID-19
OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION 

À LUNESSE

Dédié à la vaccination des personnes 
de 75 ans et plus ou souffrant 
d’une forme grave de maladie, ce 
centre a pu être mis sur pieds en 
moins de deux semaines grâce à 
la mobilisation des collectivités, de 
l’État et des professionnels de santé. 

En effet, grâce à l’implication 
du Pôle Santé des remparts 
à Angoulême et du Pôle de 
santé Spanacien, de nombreux 
médecins et infirmiers se sont 
portés volontaires pour venir 
vacciner la population à l’Espace 
Lunesse. Plusieurs communes de 
l’agglomération se sont associées 
pour apporter un soutien 
administratif au fonctionnement 
de ce centre, notamment pour la 
logistique, l’accueil administratif 
sur le site et la prise de rendez-
vous. 

Les horaires du centre de Lunesse 
sont voués à s’adapter en fonction 
de sa dotation en doses de vaccin. 
Cette dotation est gérée par les 
Agences Régionales de Santé en 
fonction du nombre d’habitants sur 
les territoires et l’âge moyen de la 
population… des données à croiser 
ensuite avec le nombre de vaccins 
livrés par les laboratoires. 

Il y a un an, un confinement inédit constituait la première forme de lutte contre la COVID-19, pandémie qui rythme encore 
aujourd’hui notre quotidien. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une deuxième phase toute aussi cruciale :  celle de la 
vaccination. Ainsi, la Ville d’Angoulême et GrandAngoulême, en concertation avec tous leurs partenaires, se sont mobilisés 
pour proposer, dès le 25 janvier, une solution de proximité grâce à l’ouverture d’un centre de vaccination à l’Espace Lunesse. 

PLUSIEURS CENTRES DE VACCINATION SONT 
OPÉRATIONNELS

Comment prendre rendez-vous  et se faire vacciner :
• Appeler directement le centre de vaccination proche de chez vous. Pour le 
centre de Lunesse : 05 45 38 70 06 
• Prendre un rendez-vous en ligne via le site sante.fr avec possibilité de 
géolocalisation du centre de vaccination le plus proche (liste des centres, 
n°de téléphone et plateformes de réservation en ligne)
• Appeler le numéro vert national 0800 009 110, un numéro activé à partir du 
15 janvier à 8h, puis ouvert par la suite de 6h à 22h, 7 jours sur 7
• Réserver votre rendez-vous sur la plateforme en ligne Doctolib.

Cette crise démontre, s’il le fallait encore, le rôle essentiel 
des élus locaux dans la mise en œuvre de réponses adaptées, 
au plus près du terrain et des citoyens. Les exemples ne 
manquent pas depuis le début de la crise sanitaire. Nous l’avons montré en 
distribuant très tôt des masques; ou encore avec nos initiatives pour faciliter, 
en lien avec les professionnels de santé, le dépistage par tests PCR ou par 
tests antigéniques. Nous avons été, à chaque fois, présents aux côtés des 
Angoumoisins pour apporter des réponses concrètes.  Je tiens également 
à souligner ici le travail formidable, et formidablement exigeant, des agents 
en charge de l’accueil téléphonique et de la prise de rendez-vous. Ils sont à 
votre disposition et essayent toujours de trouver la meilleure solution malgré, 
parfois, le manque de créneaux disponibles. Avec une consigne appliquée à la 
lettre : ne laisser personne sans réponse et tenir à jour une liste d’attente afin 
de rappeler chaque personne dès qu’une possibilité a été trouvée. 

LA PAROLE À...
Catherine REVEL
adjointe au maire en charge de la santé
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UNE VILLE PROPRE
TOUS CONCERNÉS

QUAND SORTIR VOS 
POUBELLES ?

Le ramassage de vos déchets est 
organisé par GrandAngoulême et 
ses services. Des tournées sont 
planifiées par secteurs de la ville et 
par types de déchets : les ordures 
ménagères (poubelles/sacs noirs) 
et les emballages et papiers 
(poubelles/sacs jaunes). Le site 
internet pluspropremaville.fr vous 
apporte toutes les informations 
pour vous permettre de sortir vos 
poubelles ou sacs au bon moment. 
Il suffit de saisir votre nom de 
rue dans le moteur de recherche 
et les jours de collecte et surtout 
le moment où présenter vos 
poubelles vous sont donnés. 
La collecte du verre repose sur le 
principe de l’apport volontaire dans 
des conteneurs dédiés, aériens 
ou en colonnes enterrées. Ces 
dernières permettent également 
la collecte des ordures ménagères 
et des emballages. 

DÉCHETS VERTS, 
ENCOMBRANTS : MODE 

D’EMPLOI

Certains déchets qui ne vont pas 
dans les sacs noirs, sont à apporter 
à la déchetterie : les végétaux, les 
encombrants, les gravats et le 
verre. L’accès aux 7 déchetteries 
de GrandAngoulême est réservé 
aux particuliers. Elles sont situées 
à Brie, Dirac, La Couronne, L’Isle 
d’Espagnac, Moutiers-sur-Boëme 
et Soyaux. Ces déchets sont 
ensuite triés et transportés vers 
un centre de traitement afin d’y 
être incinérés, décomposés ou 
filtrés (pour les liquides). 

TOUS CONCERNÉS PAR LES 
INCIVILITÉS

La ville d’Angoulême a dédié un 
service à la propreté urbaine 
face aux nombreuses incivilités 
dégradants l’état des rues. Les 
agents interviennent 7 jours sur 7 
sur l’ensemble du domaine public 
pour proposer aux habitants un 
environnement public propre et 
salubre. La ville est découpée en 
quatre secteurs où l'on retrouve 
sur chacun d'eux des balayeurs 
et une équipe de proximité. Ils 
assurent notamment le nettoyage 
des rues, le ramassage des 
déjections canines ou encore 
l’enlèvement des tags. La brigade 
cœur d’agglo est totalement dédiée 
à la récupération des déchets sur 
l’espace public. À noter qu’en cas 
de mauvaise présentation des 
poubelles/sacs, une participation 
de 122 euros au ramassage peut 
vous être demandée.
Enfin, pour lutter contre 
l’envahissement des mégots, 
la ville met en place un vaste 
plan d’implantation de cendriers 
associé à une filière de 
retraitement. Le lancement se 
fera dans un premier temps au 
alentour du Lycée Marguerite de 
Valois, partenaire engagé dans la 
démarche avec la société MéGO !, 
chargée de récolter et de recycler 
ce type de déchet.

Pour que la ville reste agréable, à 
chacun de nous d’en prendre soin ! 

Proposer un cadre de vie agréable et accueillant est un défi quotidien pour 
les agents de la ville d’Angoulême et de GrandAngoulême. La propreté 
urbaine, priorité de l’équipe municipale, nécessite leurs interventions 
chaque jour afin d’effacer les incivilités et rendre l’espace public propre. 

EN BREF
• 5 agents dédiés dont 3 pour la 
brigade cœur d’agglo
• 55 400 sacs soit 98,5 tonnes 
ramassés en 2020
• 21 colonnes enterrées en ville
• 7 déchetteries sur le territoire de 
Grand Angoulême

À VENIR 
• 2021/2022 : 7 sanitaires publics 
automatisés

plus d’info : 
pluspropremaville.fr

et angouleme.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE
UN SITE INTERNET DÉDIÉ 

AUX MENUS
 Attachée à la qualité de la restauration scolaire pour ses jeunes 
citoyen.ne.s, la ville a mis en place, depuis le 1er février, un site 
donnant accès aux menus des établissements recevant des 
enfants. Il s’agit, en toute transparence, de vous informer sur la 
composition des plats. Cela nécessite des mises à jour au fil des 
nouvelles recettes et des fournisseurs. 

Par ce site, https://Infoconso-angouleme.salamandre.tm.fr, 
rapidement accessible, les parents peuvent consulter les 
menus mais aussi découvrir :
• les labels de qualité des produits (IGP, AB, Label rouge...)
• le détail des ingrédients d’un plat (en cliquant sur l’intitulé 
du plat)
• la liste des allergènes présents dans les produits utilisés (en 
imprimant les menus)
• l’origine des produits qui composent les recettes (quand le 
produit est fourni par un seul fournisseur identifié).

Vous pouvez également y accéder via le site internet de la ville, 
rubrique Enfance Jeunesse / Restauration scolaire.

QAI* DANS LES 
CRÈCHES ET LES 

ÉCOLES
SENSIBILISER 
POUR MIEUX 

RESPIRER
Un air de bonne qualité à l’intérieur d’un 
bâtiment a un effet démontré sur la 
concentration, la santé et le bien-être des 
personnes. 

Soucieuse de veiller à la santé des enfants et 
de se conformer à l’obligation réglementaire 
du décret 2015-1000, la Ville, sous le pilotage 
du service communal d’hygiène et de santé 
publique, a réalisé en 2018 une campagne 
de surveillance de la qualité de l’air au sein 
de ses 44 établissements accueillant des 
enfants.
Un plan d’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur a ensuite été élaboré et présenté 
aux élus en 2019, avec pour objectifs d’agir 
directement sur les sources de polluants et 
de sensibiliser aux bons usages.
Si certaines actions ont déjà été engagées 
visant à supprimer la présence de 
matériaux, de produits, les plus émissifs à 
travers l’évolution de nos marchés publics 
notamment,  cette année l’accent sera mis sur 
la formation et la sensibilisation.  Les agents 
municipaux intervenant dans les écoles et les 
crèches vont être accompagnés et formés pour 
faire évoluer leurs pratiques professionnelles. 
Ils seront notamment sensibilisés aux bons 
usages liés aux fournitures et produits 
d’entretien et matériaux labellisés, ainsi qu’à 
la ventilation des pièces.
Des capteurs « Class’Air » vont par ailleurs 
être installés dans les établissements afin 
de contrôler le bon renouvellement de l’air  et 
d’alerter sur la nécessité d’aérer les pièces 
au-delà d’un certain seuil de CO2 relevé.
Les enfants, premiers ambassadeurs des 
bonnes pratiques de retour chez eux, seront 
également sensibilisés dans le courant de 
l’année. 

* Qualité de l'air intérieur

été comme hiver, je décide

d’aérer !
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À MA CAMPAGNE
LE MULTI-ACCUEIL FAIT PEAU NEUVE 

POUR UN MEILLEUR SERVICE
Le multi-accueil de Ma Campagne est 
en cours de rénovation pour mieux 
accueillir les familles et les agents 
en 2022. Au-delà du bâti, c’est un vrai 
travail de l’ombre qui est mené par les 
professionnels de l’enfance.

Les travaux battent leur plein à Ma 
Campagne. Fermé en juillet dernier, 
le multi-accueil est en pleine 
métamorphose afin d’améliorer 
l’accueil des enfants et les services 
aux familles. Les deux équipements 
actuels commençaient à dater et à 
se dégrader, d’où la nécessité de 
rénover le service.
Concrètement, la Ville va 
rassembler les deux équipements 
en un seul lieu, le multi-accueil 
de Ma Campagne. Ce dernier 
disposera de 60 places et 
regroupera la totalité de l’offre sur 
le territoire, à savoir trois services 
d’accueil régulier (type crèche) et 
un service d’accueil occasionnel 
(halte-garderie).
Mais le projet va plus loin. Ce multi-
accueil hébergera aussi plusieurs 
services utiles aux familles, 
comme le Relais assistants 
maternels (RAM), le Lieu d’accueil 
enfants-parents La Pirogue ou 
encore des ateliers et animations 
autour de la parentalité, animés 
par des professionnels. Au total, 
une trentaine de professionnels 
interviendront dans la vie de la 
structure.
Mais le service fera aussi des 
ponts avec l’école, la MJC et la 
médiathèque. « L’idée, c’est que 

le multi-accueil joue un vrai rôle 
au niveau du partenariat local, 
explique Stéphanie Garcia, adjointe 
au Maire en charge de l’enfance. 
Il accompagnera les familles 
à mesure que leurs enfants 
grandissent ».

 UN TRAVAIL INVISIBLE

Mais construire un tel projet 
demande du temps et du travail. Les 
professionnels de Ma Campagne 
ont d’ores et déjà commencé à 
écrire le projet d’établissement, 
le document qui guidera leurs 
pratiques au quotidien. Un travail de 
l’ombre qui leur prendra plusieurs 
mois de réflexion puisqu’il doit 
établir un état des lieux de la 
population locale, les modalités 
d’accueil, les actions éducatives qui 
seront proposées…

En attendant la réouverture, les 
agents ont été répartis dans les 
autres structures angoumoisines 
pour augmenter les capacités 
d’accueil et ne pas pénaliser les 
familles de Ma Campagne. « Ils 
s’investissent à la fois dans le projet 
mais aussi dans leur établissement 
temporaire », note Sandrine 
Lemaire, directrice de l’Enfance.
Un peu plus de trois millions d’euros 
ont été engagés pour mener cet 
immense projet à bien, avec le 
soutien de l’État, du Département et 
de la Caf. La réouverture est prévue 
au premier trimestre 2022 et, cerise 
sur le gâteau, une concertation 
sera menée avec les habitants pour 
lui trouver un nom. Après Kirikou 
et Zarafa, qui rejoindra la grande 
famille de l’accueil angoumoisin ?
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Mises en place par le maire, Xavier 
Bonnefont, en 2015, les permanences 
sans rendez-vous sont désormais 
également proposées par les élus 
de l’équipe municipale afin de vous 
rencontrer et d’échanger avec vous 
sur vos projets et ceux menés par la 
Ville. 

Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême, 
vous reçoit régulièrement le samedi 
matin, sans rendez-vous à l’Hôtel de 
ville. C’est un moment où vous pouvez 
évoquer les réalisations de la ville, 
vos attentes et vos questionnements. 
Relayés aux services de la ville 
compétents, les demandes sont 
ensuite analysées et des réponses 
sont apportées. 
Dans ce même principe, les élus de 
l’équipe municipale vous proposent 
depuis ce début d’année, des créneaux 
horaires à l’Hôtel de ville pour vous 
rencontrer. Que vos préoccupations 
soient liées ou non à leur délégation, 
ils se rendent disponibles et vous 
apporteront autant que possible des 
réponses. 

Calendrier complet sur 
angouleme.fr
o Sans prise de rendez-vous 
o À l’hôtel de ville
o Dans le respect des gestes 
barrières
o Port du masque obligatoire

VIE QUOTIDIENNE / PROPRETÉ 
URBAINE
Jean-Pôl Gatelier, Alain Jourdain, 
Véronique De Maillard
o vendredis 12 et 26 mars, 9 et 23 
avril, 7 mai de 14h-15h

POLITIQUE DU CLIMAT / TRANSI-
TION ÉCOLOGIQUE / URBANISME 
/ SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONO-
MIQUES LOCAUX
Pascal Monier
o samedi 13 mars, 10h-12h

POLICE MUNICIPALE / CORRESPON-
DANT DÉFENSE
Marcel Dommartin
o lundis 15 mars et 12 avril, de 
16h-17h

SANTÉ / BIEN-ÊTRE
Catherine Revel, Martine François 
Rougier, Sandra Ros
o lundis 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 
de 16h30-17h30

VILLE CRÉATIVE / FRANCOPHONIE 
/ PÔLE IMAGE
Gérard Desaphy, Valérie Schermann
o samedis 20 mars et 24 avril, de 
11h-12h

CULTURE / SOUTIEN AUX ACTEURS 
ASSOCIATIFS CULTURELS / VILLE 
CRÉATIVE / FRANCOPHONIE
Gérard Lefèvre, Gérard Desaphy
o lundis 22 mars et 19 avril, de 
17h-18h

SPORT / SOUTIEN AUX ACTEURS 
SPORTIFS LOCAUX / RELATIONS 
AVEC LES CLUBS / ÉQUIPEMENTS / 
COMMISSION DE SÉCURITÉ
Patrick Bourgoin, Guillaume Chupin, 
Laurence Bistos, Gérard Marquet
o lundis 22 mars et 26 avril, de 
17h-18h

 Permanences des élus 
SANS RENDEZ-VOUS

rencontrez 
vos élus !

CENTRES SOCIO-CULTURELS
Zalissa Zoungrana
o vendredis 26 mars et 9 avril, de 
10h-12h

VIE ÉTUDIANTE / ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Gilbert Pierre-Justin
o vendredis 26 mars et 30 avril, de 
17h-18h

PRÉVENTION / SÉCURITÉ
Jean-Philippe Pousset
o lundis 29 mars et 26 avril, de 
16h-17h

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
Josiane Epaud
o vendredis 2 avril et 7 mai, de 
13h-17h

ENFANCE / PETITE ENFANCE / 
JEUNESSE
Stéphanie Garcia, Sophie Fort
o samedi 3 avril, de 9h-12h

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ / 
RELATIONS AVEC LES BAILLEURS 
SOCIAUX
Sandrine Jouineau
o mardis 6 avril et 4 mai, de 12h-14h

SOLIDARITÉ / SOUTIEN AUX 
ACTEURS ASSOCIATIFS LOCAUX / 
POLITIQUE DE LA FAMILLE ET AF-
FAIRES FAMILIALES / ASSOCIATIONS 
FAMILIALES / SENIORS
Anne-Laure Willaumez-
Guillemeteau,  Michèle Faye 
o mercredis 7 avril et 5 mai de 
10h-12h

NATURE EN VILLE
Valérie Dubois
o samedi 10 avril, de 10h à 11h, lundi 3 
mai, de 16h30-16h30

 PERMANENCES MARS/AVRIL
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DU TRÉSOR À L’EXCEPTIONNEL
LE PAYS D’ANGOULÊME SE PARTAGE

Les beaux jours arrivent… et avec eux 
l’envie de profiter des trésors cachés 
de notre territoire ! Ces derniers se 
dévoilent au travers un programme de 
visites commentées où l’exceptionnel 
devient accessible.

TRÉSORS DE PAPIER
 

Une maison, un séchoir et un moulin... 
3 hauts lieux de l’histoire papetière 
en Charente où dès le XVIème siècle, 
Angoulême est reconnue pour la 
qualité de son papier en raison de 
la pureté de ses eaux et de son sol 
calcaire.

TRÉSORS DE PIERRES
 

De Logis aux jardins exceptionnels, du 
haut de la tour où naquit Marguerite 
d’Angoulême ou encore sur les 
terrasses surplombant la vallée 
du fleuve Charente, des trésors de 
pierres qui élèvent le territoire en 
Pays d’Art et d’Histoire.

TRÉSORS DE TERROIR

La terre révèle ses trésors à déguster, 
terroir au vignoble mondialement 
connu, l’histoire du Pays d’Angoulême 
s’est aussi construite au travers de sa 
gastronomie.

#VisitAngoulême #TrésorsAngoulême

Depuis le lundi 18 janvier 2021, notre 
territoire et surtout le restaurant 
« Les Sources de Fontbelle » 
peuvent s’enorgueillir de rejoindre 
les étoilés du guide Michelin 2021.

Nos félicitations à Guillaume 
VEYSSIÈRE et son équipe pour 
l’obtention de sa première étoile !

https://guide.michelin.com/fr/
fr/nouvelle-aquitaine/angoulme/
re st a u ra n t / le s - s o u rce s - d e -
fontbelle

Retrouvez l’interview de Guillaume 
Veyssière dans la rubrique 
« Portrait de Pam » réalisée en 
novembre 2020 :
h t t p s : / / w w w . a n g o u l e m e -
tourisme.com/fr/interview-de-
guillaume-veyssiere-restaurateur-
novembre-2020#/

Un programme spécifique 
vacances scolaires viendra 

compléter cette offre, 
rendez-vous sur 

www.angouleme-tourisme.com 
pour découvrir le programme

EN FOCUS
UN TERRITOIRE 

ÉTOILÉ !

C’EST UN SECRET !

On ne résiste pas à l’envie de vous partager notre pépite du printemps...
Une toute nouvelle visite à faire absolument en 2021 dans un véritable cabinet 
de curiosités où les objets et les époques se mêlent pour notre plus grand 
bonheur.
Le musée de la Société Archéologique, rue de Montmoreau à Angoulême, 
hôtel particulier que Jean Georges légua il y a très longtemps à la Société 
archéologique de la Charente s’ouvre pour une visite insolite.
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Vous les avez peut-être déjà aperçues en vous baladant dans le centre-ville 
ces derniers jours. De Lilosimages à la chocolaterie Duceau, en passant 
par la pharmacie du Vieil Angoulême ou encore l'office de tourisme, 18 
vitrines commerçantes ont été habillées de petites fresques BD. Ces 
strips en trois cases racontent une courte histoire liée au commerce qui 
les héberge. Tendres, amusantes ou poétiques, à l’horizontale ou à la 
verticale, il y en a pour tous les goûts !

Depuis qu’elle a décroché le label Ville Créative de l’Unesco, Angoulême 
s’est engagée pour le monde de la culture. C’est dans ce cadre que le club 
Unesco Cap BD, reconnu officiellement par l’organisation internationale, 
a imaginé cette opération Vitrines en Bulles. "Il s’agit de faire sortir la BD 
des lieux où elle est habituellement lue ", explique Manon Picot, cogérante 
de la librairie Lilosimages et membre du club Unesco.
Pour mener ce projet à bien, le Cap BD a fait appel à quatre autrices et 
auteurs locaux : Morgane Parisi, Sylvain Delcourt, Geoffrey Grimal et 
Tristoon.   "C’est un trait d’union entre le monde économique d’un côté 
et les artistes de l’autre", se félicite le maire Xavier Bonnefont. Et Denis 
Debrosse, le président du club Unesco, l’assure : "La BD, c’est tout au 
long de l’année ! Tout ce qui peut faire venir les gens à Angoulême nous 
intéresse".

Plusieurs vitrines commerçantes du centre-ville ont été décorées de mini-BD en 
ce début d’année. C’est le premier projet porté par le Club Unesco Cap BD, qui fait 
vivre aux côtés de la municipalité, le label Ville Créative décroché par Angoulême 
en 2019.

L’ACTUALITÉ UNESCO
À ANGOULÊME, LA BD C'EST TOUTE L'ANNÉE 

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE S’ILLUSTRE 

AUX HALLES

Les vitrines ne sont pourtant 
qu’une première étape. Un second 
projet artistique est réalisé aux 
Halles. Il s’agit d’une bâche de 
3x1,80m, financée grâce à un 
mécénat de la fondation Engie et 
illustrée par Salomé Cazin, déjà 
connue pour son intervention à la 
Nef en 2018.
Après avoir vulgarisé l’hydrogène 
vert, l’artiste a travaillé cette 
fois sur le concept de transition 
énergétique. "En ces temps de 
Covid, on s’est demandé quel 
lieu restait ouvert au public et 
on a pensé aux Halles, qui est un 
lieu de vie intéressant", explique 
Hélène Dupuy, gérante de Fichtre 
Diantre et elle aussi membre du 
club Unesco.
Et comme on ne dit jamais deux 
sans trois, un dernier projet verra 
le jour pour mettre la BD sur le 
devant de la scène. Il s’agira d’une 
chasse au trésor assez particulière 
puisque les participants devront 
collecter… des dédicaces ! "L’idée, 
c’est qu’une dizaine de lieux pas 
forcément orientés BD puissent 
accueillir une exposition ou une 
dédicace", détaille Hélène Dupuy. 
Mais il faudra attendre que le 
contexte sanitaire s’apaise avant 
de se lancer sur la piste des 
paraphes. 

CAP BD ANGOULÊME : UN CLUB OUVERT À TOUS 
Cap BD d’Angoulême, association à but non lucratif, a été créée pour 
fédérer les forces vives et les citoyens de notre Ville et valoriser ce label 
prestigieux et envié de l'UNESCO.
Il s’emploie à faire des propositions d'actions auprès de la Ville pour 
développer la notoriété d'Angoulême en lien avec les forces vives de la 
ville : culture, éducation, associations, établissements d'enseignement 
du primaire au supérieur, tourisme, commerce, …
En savoir plus : cap-bd-angouleme.org
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ACTUALITÉS
DU PÔLE IMAGE MAGELIS

Animation, jeu vidéo, eSport, 
informatique… 4 nouvelles écoles 
viennent compléter le dispositif 
de formation aux métiers de 
l’image du Campus Magelis à 
Angoulême, déjà constitué de 12 
écoles supérieures.

Ces écoles prendront place dès septembre 2021 dans le quartier de 
L'houmeau à Angoulême à proximité immédiate du campus Magelis, 
en bord de Charente.

« Avec la venue de ces quatre nouvelles écoles en Charente, le Pôle 
Image Magelis confirme sa forte attractivité et renforce son campus 
constitué déjà de 12 écoles supérieures de premier plan, pour former 
les futurs talents de l’image et répondre aux besoins des entreprises 
dans une filière en forte expansion. »

Des partenariats locaux avec les entreprises implantées sur le 
territoire seront développés pour renforcer la pédagogie de chacun 
des établissements.

L’école 42 Angoulême-
Charente-Nouvelle-Aquitaine 
complète ainsi le réseau 
international des campus 
développés dans une vingtaine 
de métropoles internationales. 
Première formation en 
informatique entièrement 
gratuite, ouverte à toutes et à 
tous sans condition de diplôme 
et accessible dès 18 ans, sa 
pédagogie est basée sur le 
peer-to-peer learning.

Esa Games, école de jeu vidéo 
déjà installée à Carpentras et 
Marseille, ouvrira deux cursus 
Métiers du jeu vidéo VR / RA 
– Game Art et Métiers du jeu 
vidéo – Game Design.

Helios Gaming School, école 
de eSport fondée à Epinal en 
2017 proposera une formation 
en une année aux métiers du 
sport électronique.

L’Ecole lyonnaise Emile Cohl 
proposera une formation 
innovante en 2 ans en story-
board et lay-out pour le cinéma 
d’animation.
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PROPRETÉ URBAINE 
LA CHASSE AUX TAGS EST 
OUVERTE !

À bord de leur camion, Jean-Luc et Dominique, agents du service 
Environnement, parcourent chaque jour la ville en long, en large 
et en travers. Leur mission ?  Traquer les graffitis, tags et autres 
dégradations visuelles qui « collent » aux murs de notre cité. Le 
tag engendrant le tag, il faut faire le plus vite possible afin d’éviter 
la surenchère !  Le bilan annuel est conséquent : ce sont pas moins 
de 2500 inscriptions qui sont effacées par cette équipe entièrement 
dédiée à cette problématique. Aérogommage, lessivage ou remise en 
peinture, les solutions les plus écologiques sont  systématiquement 
privilégiées : « sur la pierre, l’aérogommage permet  de décaper 
les surfaces assez facilement, tout en les respectant au maximum» 
précise Jean-Luc « nos produits de nettoyage sont bio et sentent bon 
le citron ou l’orange ! ». 
Grâce à leur tournée quotidienne, Jean-Luc et Dominique 
connaissent parfaitement les lieux les plus touchés mais ils sont 
également alertés par leurs collègues de la propreté urbaine 
ou par des citoyens via le numéro d’Allô Mairie* ou l’application 
« Angoulême ma Ville ». « Dés qu’il s’agit de tags racistes, nous 
intervenons en priorité … au grand soulagement des riverains qui 
sont particulièrement troublés par leur présence ». 

Bon à savoir : cette chasse aux tags a un coût pour la Ville… mais 
aussi pour les contrevenants ! En effet, l'article 322-1 du code pénal 
prévoit que «le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des 
dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, 
les voies publiques ou le mobilier urbain» est un délit puni de 3750 
euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général. 

* Allô Mairie : 05 45 389 289
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ANGOULÊME, DEMAIN, 
PREMIÈRE VILLE ATTRACTIVE POUR SA QUALITÉ DE VIE ?
Le 24/02/2021, la majorité municipale a présenté en 
conseil municipal, le Débat d’Orientations Budgétaires 
qui précède chaque année le vote du budget.
Ce document récapitule les grandes orientations 
financières et politiques qui guideront l’action municipale 
pour l’année à venir, une année encore fortement 
impactée par la crise sanitaire sans précédent que nous 
connaissons.
Déjà sur le pont en 2020 pour protéger les angoumoisins 
lors du premier confinement, nous avons dû mettre en 
place un véritable arsenal de mesures : communiquer 
sur la nécessité des gestes barrières, mettre en place 
des protocoles sanitaires, fournir des masques ou 
encore du gel hydro-alcoolique en lien avec plusieurs 
partenaires tout autant investis.
Ce fut également un soutien inconditionnel au commerce 
local avec le maintien des marchés alimentaires, la 
gratuité du stationnement, l’exonération des loyers 
commerciaux dus pour les biens appartenant à la ville 
ou encore l’opération déclic qui a permis de réinjecter 
385 000 € dans une économie locale que nous continuons 
d’accompagner sans relâche.
Mais la pandémie n’ayant pas dit son dernier mot, 
nous resterons au rendez-vous en 2021. Engagés dès 
le premier jour dans le dépistage et la vaccination, 
nous avons mis en place un centre à l’espace Lunesse 
et organisé une vaste campagne avec tous les 
professionnels nécessaires, qui se poursuit au rythme 
de l’arrivée des vaccins.  Nous nous sommes également 
engagés à participer activement à l’effort de relance 
économique aux côtés de GrandAngoulême et de la 
CCI et nous avons choisi de soutenir le monde culturel 
et associatif en grave péril. La culture est l’identité 
d’Angoulême, c’est donc notre devoir de la protéger.
Cette politique de proximité, c’est notre ADN depuis 2014. 
C’est cette politique qui permet aujourd’hui à Angoulême 
d’être reconnue comme la 3ème ville moyenne la plus 
attractive de France, et la 1ère pour sa qualité de vie.
C’est pourquoi nous devons continuer à agir, dans la 
proximité, tout en traçant une feuille de route ambitieuse 
pour notre ville, malgré ce contexte difficile que nous 
connaissons tous. Une ligne conforme aux objectifs 
politiques choisis par les angoumoisins en 2020.

Ainsi, en 2021 nous conduirons Angoulême vers la 
transition écologique qui structurera l’ensemble de 
nos politiques publiques telles que la performance 
énergétique de nos bâtiments ou la question de la 
mobilité.  
En 2021, nous continuerons de placer l’enfance en priorité 
numéro 1,  en augmentant nos investissements sur 
l’amélioration énergétique des écoles et sur les projets 
structurants inscrits dans le label « cité éducative ».
Pour améliorer encore notre cadre de vie, nous 
doublerons le budget de la voirie en redoublant de 
vigilance sur la propreté urbaine et l’entretien des 
espaces publics.
Nous ferons vivre le label « ville active et sportive » en 
entretenant toujours mieux nos équipements sportifs et 
en encourageant de nouvelles pratiques, telles que le 
skate board.
La lutte contre les déserts médicaux se poursuivra 
dans une recherche offensive de solutions pour tous les 
quartiers.
En 2021, Angoulême sera également toujours plus 
solidaire et proactive dans les domaines de l’action 
sociale et de l’insertion, de l’égalité entre les femmes et 
les hommes ou de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.
Ce sera aussi l’année du lancement opérationnel 
de l’opération de rénovation urbaine du quartier de 
BAGF dont nous sommes très fiers ! C’est la troisième 
rénovation urbaine d’envergure après celle de Ma 
campagne et de Basseau/Grande-Garenne qui a bénéficié 
de nouveaux équipements notamment socio-culturels 
et sportifs, d’écoles rénovées, de nouvelles voies de 
communication, de nouveaux logements…
Et nous ferons tout cela dans une ville plus sûre avec le 
renforcement du Centre de Surveillance Urbaine et le 
déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection.
Notre action, nous allons la poursuivre et l’amplifier afin 
qu’Angoulême devienne très prochainement la première 
ville attractive de France pour sa qualité de vie !

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

PERMANENCES DU MAIRE SANS RENDEZ-VOUS
• Samedi 20 mars 2021 • Samedi 10 avril  2021
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L’OPPOSITION

APRÈS LE CENTRE DE DOCUMENTATION LES PIEDS DANS L’EAU (L’EESI).
APRÈS L’USINE ÉDUCATIVE DE LA GRAND- FONT.

LE LYCÉE À L’AMÉRICAINE DÉBARQUE À ANGOULÊME !

UWC (United World College) cherche à s’installer en 
France. UWC, c’est un réseau de lycées privés destinés 
à une certaine élite : frais de scolarité, environ 35 000€ 
l’année.
Pour favoriser son installation, le Département propose 
les murs historiques de l’École Normale, rue de 
Montmoreau. Après avoir déplacé le monument dédié 
aux instituteurs morts pendant la guerre, les enseignants 
en formation seront déplacés sur un nouveau site à 
construire à La Couronne.

EN QUOI CE PROJET NOUS IMPACTERA-T-IL ?
Dans ce projet d’installation, encore un peu flou, est 
prévue la construction d’un internat pour loger ces 
300 lycéens triés sur le volet. La Mairie envisage donc 
de vendre tout ou partie de la plaine de loisirs de Ma 
Campagne où se trouvent actuellement le terrain de 
baseball, l’aire de modélisme et les accès au bois de 
Saint Martin.
Officiellement, rien n’est officiel et les plans sont 
toujours dans les tiroirs du département.
Cependant on demande déjà aux associat ions, 
modélisme et baseball, de se préparer à quitter la plaine 
de Ma Campagne ; charge à elles de trouver un autre lieu 
pour proposer leurs activités.
Quelle cohérence y a-t-il à privatiser et bétonner cette 
esplanade, verte et publique, alors qu’on nous annonce, 
par ailleurs, vouloir trouver de nouveaux poumons verts 
à Angoulême ?

EN QUOI CE MODÈLE DE LYCÉE NOUS SEMBLE-T-IL 
CONTESTABLE ?
Financés par un riche mécène américain, les lycées 
UWC sélectionnent leurs élèves sur dossier, dans un 
réseau restreint de gens aisés, de riches financeurs, de 
têtes couronnées d’Europe. Et pour leur communication 
philanthropique, recrutent un tiers de boursiers, à 
travers le monde. Ce modèle de sélection et d’éducation 
est en rupture totale avec les principes d’égalité de notre 
École Républicaine. Une pensée émue à Jules Ferry.

ANGOULÊME À L’ÉCOLE DU LIBÉRALISME ?
Notre territoire compte aujourd’hui plus de 20 écoles 
privées. Parmi elles, certaines écoles apportent des 
enseignements de pointe, uniques, qui participent à 
notre attractivité mais d’autres entrent en concurrence 

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 : MARIELAUREAGARD.MAIRIE@GMAIL.COM
OU INDIVIDUELLEMENT : INITIALE DU PRÉNOM.NOM@
MAIRIE-ANGOULEME.FR * PAR TÉLÉPHONE : 05 45 38 70 23 
( 8H30 - 12H / 13H30 – 17H )
* SUR LA PAGE FB DE L’OPPOSITION D’ANGOULÊME 
: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OPPOSITION-
DANGOULÊME

directe avec nos lycées, IUT, le campus des Valois... 
Dans un contexte covid où les stages se raréfient, 
où notre jeunesse est en proie à la pauvreté, à la 
précarité, à l’endettement étudiant, la privatisation des 
enseignements ajoute de la concurrence là où nous 
devrions au contraire apporter toute notre aide. Favoriser 
l’accès aux stages, aux formations en alternance pour les 
jeunes issus de nos écoles publiques reste une garantie 
d’égalité entre tous les étudiantes et étudiants de notre 
pays.

D’AUTRES ESPACES VERTS ET SPORTIFS MENACÉS
Outre la plaine de Ma Campagne, le stade de Leroy-
Somer est en sursis lui aussi. Au cœur du quartier de 
Sillac, l’entreprise Nidec souhaite se délester à la fois 
du club en vert et de son stade. En pleine zone urbaine, 
nul doute qu’ils n’en feront pas cadeau à la collectivité 
mais que ce stade de proximité est plutôt voué à devenir 
une nouvelle zone pavillonnaire, accentuant de fait 
l’artificialisation des sols sur les bords de l’Anguienne 
souterraine.
À l’heure où la Charente retrouve tout juste son lit, 
cette politique d’aménagement n’est plus soutenable. 
Entre une zone inondable d’où émergerait le centre de 
documentation, entre ces terrains de sports bientôt 
bétonnés, cet urbanisme des années 90 nous embarque 
dans le mur. Un mur climatique que les inondations 
futures ne prendront pas la peine de contourner.
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proposez votre projet !
sur jeparticipe.angouleme.fr

jusqu’au 15 avril 2021, minuit.
formulaires papiers disponibles en mairie ou dans des points de dépôts 

(liste sur je participe.angouleme.fr)
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BUDGET PARTICIPATIF

VOUS DÉCIDEZ
LA VILLE RÉALISE !

2e
édition

250 000€ (jusqu’à 48 000€ par projet)

+ d’infos : allô mairie • 05 45 389 289


