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Comment l’été 2021 se profile-t-il à Angoulême ?
Enfin nous nous retrouvons ! Quel plaisir, après de si longs mois, de voir 
nos rues commerçantes retrouver leur animation, les activités sportives et 
culturelles recommencer, la vie reprendre, presque, son cours normal. C'est, 
je l'espère, l'annonce d'un été heureux pour vous tous et vos familles. Les 
équipes municipales ont mis tout leurs savoir-faire et leur énergie pour 
permettre la tenue vos traditionnels rendez-vous estivaux : feu d’artifice, 
Beaux jours, Festival du Film Francophone… Le programme sera dense. Et, 
grâce à la mobilisation de tous, nous sommes prêts ! 

Comment accompagnez-vous cette sortie de crise ? 
Les difficultés ne sont pas toutes derrière nous. L’ombre de la crise sanitaire 
plane encore au-dessus de nos têtes et ses conséquences vont avoir, encore 
longtemps, des répercutions nationales et locales.  C’est pourquoi, la Ville 
s’est engagée à accompagner tous ceux qui en auront besoin : commerçants, 
associations, acteurs culturels… Des dispositifs ont été mis en place avant l’été 
et c’est grâce notamment aux programmes de relance commerciale d’un côté 
et culturelle de l’autre que les rendez-vous estivaux se sont encore étoffés 
cette année. 

Un exemple ?
Dans ce numéro, je vous invite à découvrir le dispositif Déclic 16, pensé avec 
GrandAngoulême et les chambres consulaires, dont l’objectif est de redresser 
rapidement et durablement l’économie en favorisant les circuits courts. Nous 
sommes convaincus que soutenir l’achat local est un levier fort pour dynamiser 
l’emploi sur notre territoire. Une étude menée pour le salon du " made in 
France " montre qu'un emploi dans une entreprise qui produit en France en 
génère ou en maintient deux à trois autres dans le pays. Cela s'appelle l'effet 
multiplicateur, et nous faisons le pari que cela fonctionnera de la même 
manière au niveau local… ce n’est pas une solution miracle, mais c’est une 
voie responsable, citoyenne, qui permet à tous de prendre part à la relance de 
notre économie. 

Je vous souhaite à tous une bonne 
lecture du magazine d’Angoulême et 

un très bel été !
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La période estivale est propice à la réfection et la rénovation de notre patrimoine. Comme chaque année, la 
voirie est particulièrement concernée mais les équipes techniques s'affairent dans les bâtiments communaux 
et notamment ceux qui accueillent les enfants afin de préparer leur rentrée dans les meilleures conditions.

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE

-  A M É L I O R E R  -

TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
RÉNOVER, AMÉNAGER, SÉCURISER

Aménager

Rénover

Sécuriser

44 000€

Rue Charles de Foucauld (166m)

Rue Saint Roch, Intermarché – Place Victor 
Hugo (292m). Réfection de chaussée et 
ponctuellement des trottoirs. Intégration d’un 
plateau surélevé.

247 000€ 

Boulevard de Bretagne (65m)
Dans le sens rue Fontchaudière vers l’entrée 
du pont St Antoine.

Rue François Villon (235m)

Rue du Petit Montbron (520m)
Réfection de chaussée et création de 2 dos 
d’âne

Allée Mas de la Pierre Levée (221m)

Allée des Alpilles (173m)

13 000€

25 000€

40 000€

68 000€

30 000€

En parallèle de ces travaux de 
réfection de chaussées, deux grandes campagnes 
vont être réalisées cet été. Le marquage au sol du 
centre-ville et des voies dites "pénétrantes" sera 
refait afin d’améliorer la compréhension et le 
respect des règles de conduite et de stationnement.
Par ailleurs, l’éclairage public sera entièrement 
rénové dans tout le quartier de Saint-Cybard avec  à 
la clé des économies d’énergie et une amélioration 
des conditions de sécurité !

LA PAROLE À...
Véronique 
De Maillard

adjointe au Maire en charge de la 
Vie quotidienne

la chaussée

la chaussée & les trottoirs

la chaussée

A N G O U L E M E  M A G
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DU CÔTÉ DES 
OUVRAGES 

D’ART
PONT DU VERCORS 

Ce pont qui enjambe l’avenue de 
Navarre dans le prolongement du  
boulevard Jacques Monod sera 
entièrement rénové afin d’améliorer 
la sécurité des piétons et des vélos :  
suppression du platelage bois, 
création de cheminements piétons 
et vélos distincts, "renaturation" du 
pont et de la voie grâce à la création 
de grandes jardinières… Avec un 
objectif :  réutiliser au maximum le 
bois présent sur le site.

Début  des travaux fin juin, 
jusqu’en décembre pour les 

plantations. 
Pas de fermeture à la circulation.

PASSERELLE DE 
BOURGINE

L’enjeu de ce chantier est de 
remplacer le pont effondré reliant 
la rue de Bourgine à l’île du même 
nom et de traiter dans le même 
temps les berges. 

Avec 3 objectifs : 
• Contenir le bras de la Charente en 
gérant le débit.
• Permettre le franchissement à pied 
ou en vélo et intégrer cette passerelle 
dans un parcours menant du quartier 
Saint Cybard à celui de l’Houmeau.
• Aménager les berges avec le souhait 
de favoriser la reconstitution d’un 
écosystème autour de la passerelle, 
dans la logique de continuité 
écologique et de préservation de la 
biodiversité. 

Subventionné en partie par l'Agence 
de l'Eau Adour et Garonne.

Début des travaux fin août, 
jusqu'en novembre/décembre.

240 000€

385 000€

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Changement de clôtures à l’école Condorcet, remise aux normes des 
cuisines et vestiaires à l’école de la Ferme des Valette, désamiantage à 
l’école Jules Férry, réfection de toiture à Pierre de Ronsard ou Victor Duruy, 
ascenseur de la crèche Kirikou ou peinture de la crèche de l’Houmeau… 
en été, les travaux sont très nombreux dans les écoles et structures petite 
enfance. La liste ci-dessus est loin d’être exhaustive ! 

Mention spéciale à l’école Jean Moulin qui va bénéficier à la rentrée d’un 
nouvel espace vert dans sa cour, organisé autour d’un pin parasol géant ! 
Très imposant, cet arbre pouvait jusqu’à présent causer quelques soucis 
de sécurité à cause de ses racines en surface… mais pas question de le 
couper ! Ainsi, le service Environnement de la Ville a imaginé un espace 
vert durable avec fleurs, gazon, lierre, hôtel à insectes, assises et zones de 
repos. 

-  A M É L I O R E R  -

Après la réfection de la passerelle, le site de Bourgine sera directement 
accessible depuis le quartier Saint-Cybard.

A N G O U L E M E  M A G
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La relance 
par le pouvoir 
d’achat localDECLIC16

 NO
S A

CHATS SONT

    NOS EMPLOIS 


A l’issue de la plus importante crise sanitaire que le monde moderne ait 
connu, les acteurs publics de notre territoire* s’engagent pour un nouveau 
cycle de consommation qui favorise l’achat local et par conséquent l’emploi 
local. Le nom du dispositif : Déclic 16. 
Objectifs, conditions, enjeux, Vincent You, adjoint au maire en charge 
de l’engagement citoyen et des finances nous détaille ce nouveau 
partenariat qui a déjà su convaincre de nombreux professionnels 
(témoignages page 10). 

Déclic16 vise à...

développer 
l’économie de 
proximité par 
l’achat local

Soutenir 
l’emploi 
local

Fédérer les 
professionnels 
et notamment 
les commerçants 
et artisans

C’EST...

Une politique 
forte en faveur 
de la transition 
économique

L’union des 
institutions et 
des citoyens pour 
une politique
innovante

La promotion 
d’une communauté 
« consommer 
local »

* GrandAngoulême, Ville d’Angoulême, chambre de commerce et d’industrie, 
chambre des métiers et de l’artisanat et chambre d’agriculture

-  C O M P R E N D R E  -
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rencontre avec
vincent you
adjoint au maire en charge de l'engagement 
citoyen et des finances

Angoulême.mag : L’Opération Déclic 16 est mise en place un an après la 
première édition de l’été dernier et sous un nouveau format, pourquoi ?

Vincent You : Nous avons voulu un ambitieux plan de relance économique 
par le pouvoir d’achat local. L’agglomération et la Ville vont créer plus 
de 5000 comptes de 50€ à des personnes qui se sont mobilisées pour la 
vaccination Covid-19… une manière de leur dire merci !

" La nouveauté de cette année, 
c’est que nous allons nous appuyer sur 

le paiement numérique local 
et la monnaie locale."

On profite donc d’un outil qui existe déjà : une application numérique qui 
permet de payer facilement, sans frais, dans les entreprises charentaises. 
Cette application a été initiée par l’association Poivre MLC pour faire 
émerger la monnaie locale, " la Bulle ". Notre objectif est d’aider à en 
faire un outil largement utilisé, massif et diversifié. 

Angoulême.mag : Le renouvellement de l’Opération Déclic est-elle le 
signe d’une réussite de la première édition ? Quel en est le bilan ?

Vincent You : Les sommes investies lors de la première édition avaient 
été massivement utilisées, à hauteur de 95% du budget mis sur la table. 
Les commerçants avaient même souligné une double réussite puisque 
les clients ne se limitaient pas à 50€ mais repartaient avec un panier 
moyen de 75€. Globalement, les commerçants disent avoir gagné de 
nouveaux clients, c’est donc absolument positif.

Angoulême.mag : C’est quoi la monnaie locale, la Bulle ?

Vincent You  : Une monnaie locale, c’est quelque chose d’encadré qui 
existe par la loi depuis 2014. Ce n’est pas un truc bizarre inventé dans une 
cave ! C’est un outil qui permet une circulation monétaire dans un espace 
limité à des adhérents, avec des entreprises qui ont leur siège ou leur 
centre de décision sur un territoire donné, pour nous, la Charente. Quand 
on dépose des euros sur ce compte, ils sont consignés dans une banque 
éthique et pendant ce temps, on fait circuler la Bulle.

"C’est une démarche durable 
qui encourage un changement de 

type de consommation !"

A N G O U L E M E  M A G
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Angoulême.mag :  Une fois qu’un commerçant a reçu des paiements 
en bulles, que peut-il en faire ?

Vincent You : L’objectif est d’encourager à le faire circuler localement, 
donc il regarde ses achats, ses fournisseurs, ses dépenses personnelles, 
etc. Est-ce que ça peut être l’occasion de garder cette circulation en 
Charente ? La Ville d’Angoulême va faire en sorte que les professionnels 
puissent payer en Bulles leur eau à la SEMEA, que les commerçants des 
Halles puissent régler leur loyer à la ville, que ceux qui veulent prendre 
un abonnement de stationnement puissent le faire… Tout cela aidera à 
enclencher un cercle vertueux. Les entreprises auront un rôle à jouer, 
notamment pour les cadeaux de fin d’année des comités d’entreprise. 
Nous préférons le " Made in Charente " au " Made in China " !

Angoulême.mag : Et pour les Angoumoisins ?

Vincent You  : En plus des bons de 50€ qui seront donnés, nous 
souhaitons encourager chacun à se poser les bonnes questions sur son 
mode de consommation et inciter à rentrer dans une communauté de 
professionnels et de citoyens où tout le monde est gagnant. 

"Ce paiement numérique local est un 
geste de responsabilité morale et citoyenne. 

La devise de la ville d’Angoulême, 
c’est " Ma force vient de la fidélité de mes 

citoyens "

Nous sommes dans cet enjeu. Nos citoyens ont la possibilité de redonner 
de la force à ceux qui font la vie urbaine d’aujourd'hui, c'est-à-dire, un 
tissu économique, commerçant et artisanal puissant. Il est donc temps 
d’impulser une dynamique vertueuse de solidarité territoriale pour que 
les commerçants s’en emparent et que les consommateurs soient fiers 
d’y participer à leur manière. 

en partenariat

DECLIC16
 NOS ACHATS SONT

    NOS EMPLOIS 

avec votre monnaie locale

consommezlocal

A N G O U L E M E  M A G
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Ils utilisent déjà 
la Bulle !
Mère & Fille
Sauvegarder le centre-ville par le local

" Nous sommes concernés et sensibilisés au consommer-local et nous 
avons le sentiment que c’est une façon de sauvegarder le centre-
ville. Les gens qui utilisent la Bulle choisissent de dépenser chez des 
commerçants locaux, plutôt que dans de grandes zones commerciales. 
C’était un peu une manière de faire un pied de nez à toutes ces grandes 
surfaces en périphérie. Et puis nous arrivons à faire ensuite circuler les 
Bulles sans problème. Nous avons par exemple un jeune qui produit 
des fruits et légumes frais l’été, ou encore un menuisier que l’on fait 
travailler et que l’on paie en Bulles. Il y a beaucoup d’endroits où les 
monnaies locales existent et fonctionnent et j’aime beaucoup ces 
aspects de solidarité territoriale. "

Lolmède (Arnaud Mainemer)
Soutenir les circuits-courts

" Toutes les initiatives locales nous intéressent et nous sommes depuis 
toujours convaincus par les circuits-courts et le développement de 
solutions au niveau local. La Bulle fait partie de cette démarche, donc 
depuis le départ, on a permis à nos clients de l’utiliser et nous en avons 
certains qui s’en servent au maximum. Une fois que l’on a reçu des 
Bulles, on les réutilise auprès de nos fournisseurs de produits locaux, 
de nos prestataires, de notre comptable par exemple, ça fonctionne 
très bien. Depuis peu de temps, on a la Bulle numérique qui est encore 
plus pratique. C’est une solution automatique, immédiate et sans frais, 
dont le virement arrive directement sur le compte de la Bulle. "

Prefeu by ISIF, 
société de maintenance incendie (Jérôme Champagne)
Relancer l’économie sur le département

" J’ai rejoint l’initiative parce que la monnaie locale permet que l’argent 
provienne, circule et reste sur le territoire. Alors qu’aujourd'hui le 
système monétaire avantage la sphère financière, la Monnaie Locale 
Charentaise a pour vertu au contraire de garder l’argent sur le territoire. 
Je reste persuadé que c’est un levier qui permettra de relancer 
l’investissement, les emplois et l’économie sur le département. En 
plus de la faire circuler auprès de mes clients et de mes partenaires, 
j’ai également proposé à mon employé de lui verser une partie de son 
salaire en Bulles et il a accepté. En tant que référent professionnel au 
sein de l’Association, mon premier objectif c’est de faire adhérer, les 
commerçants, les entreprises pour que chaque utilisateur de Bulles 
puissent pouvoir payer ses fournisseurs en monnaie locale. "

-  C O M P R E N D R E  -
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Acheter local… 
ce n’est pas une nouveauté à 
Angoulême !

Les produits bio, locaux et sous signe de qualité (label rouge, AOC...) 
sont depuis longtemps privilégiés dans les restaurants scolaires 
d’Angoulême. En janvier 2020, le bio représentait 21,6 % des achats et 
les produits sous signe de qualité 32,3%. Et toutes les occasions sont 
bonnes pour mettre en valeur les productions agronomes locales. 
Ainsi, la Ville participe activement à la semaine Agrilocal, coordonnée 
par le Conseil Départemental. Pour la quatrième année consécutive,  
une semaine de menus à base de produits locaux a été élaborée, 
préparée et servie  dans les restaurants scolaires de la ville : Manslois 
produit à Rivières (16110), pommes de terre de l'île de Ré, poulet bio 
produit à Pillac (16390), yaourt bio venant de Blanzaguet Saint Cybard 
(16320)… une expérience particulièrement appréciée par les enfants 
et les cuisiniers qui ont pu mettre à l’honneur des produits de grande 
qualité !

Lors de la dernière semaine Agrilocal, la pisciculture Bellet a pu faire 
goûter ses produits aux écoliers angoumoisins. Un moment important 
pour le producteur : " Ce partenariat est essentiel pour être au plus 
près du consommateur, rester à son écoute et s'adapter pour, demain, 
élargir la gamme, le cas échéant. La restauration collective de demain 
est déjà en route grâce à des collectivités, des responsables de cuisine 
qui prêchent le frais, la qualité, le local, le savoir faire artisanal au 
détriment des produits alimentaires industriels, certes pas chers, mais 
sans aucune saveur ! "

A N G O U L E M E  M A G
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OUVERTURE D’UN CENTRE DE SANTÉ
POUR ÉVITER LES PATIENTS SANS SOLUTION

Un centre de santé, installé à 
l’entrée de l’hôpital d’Angoulême, 
est ouvert depuis le 17 mai. Il 
doit permettre de désengorger le 
service des urgences en accueillant 
les patients dont les pathologies 
nécessitent des soins urgents non 
vitaux ou qui n’ont plus de médecin 
traitant. Un nouveau service pour 
la population, complété par un 
centre de prélèvement, ouvert 
tous les matins, sans rendez-vous. 

Le bâtiment est entièrement rénové, 
les locaux optimisés, les deux boxes 
de consultation sont opérationnels, 
la salle d’attente accueillante… et le 
« succès » ne s’est pas fait attendre ! 
Les trois agents d’accueil et les deux 
médecins généralistes (bientôt 3) 
enregistrent un nombre croissant de 
demandes, avec un planning qui se 
remplit à la vitesse grand V ! 
Dans un contexte de "manque 
de médecins généralistes" sur le 
territoire et de "saturation" des 
services d’urgences, "l’objectif 
principal" du centre est "de délester 
les urgences de l’hôpital", confirme 
le Dr Moalic, médecin coordinateur 
de la structure. "Nous sommes 
particulièrement à l’écoute des 
patients qui n’ont plus de médecin 
traitant. Nous leur apportons une 
solution, et un vrai soulagement !"

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les médecins généralistes du 
centre de santé, Dr Rochefeuille et 
Dr Labarbe, sont en lien avec les 
urgences : si un patient se présente 
aux urgences parce qu’il n’a pu voir 
son médecin traitant ou qu’il n’en a 
pas, il est orienté vers le centre de 
santé ou vers un autre médecin de 
ville, partenaire de ce dispositif. 
Une prise de rendez-vous directe par 
le patient est également possible en 
téléphonant au centre.
Depuis l’origine de projet, travaillé 
en étroite collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé et la 
Ville d’Angoulême, il est prévu que 
les patients ainsi pris en charge 
puissent déclarer le centre de santé 
comme médecin traitant à la CPAM. 

UNE ANTENNE À BASSEAU 
GRANDE-GARENNE

Ouvert depuis 2014, le centre de 
santé de Basseau Grande-Garenne 
est aujourd’hui pérennisé grâce à 
son rattachement au centre de santé 
du CHA. Le Dr Teyssedou y continue 
ses consultations tous les jours et 
le Dr Deval-Secherre, gynécologue, 
assure une prise en charge les jeudis 
matin. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

• Pour joindre le centre de santé : 
05 45 24 29 29
• Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 20h et le samedi matin de 
8h30 à 12h30
• Le centre de prélèvements 
biologiques est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h à 9h pour des 
prélèvements simples, sans 
rendez-vous (en dehors de ces 
horaires, les bilans sont réalisés 
aux consultations externes de 
médecine jusqu’à 17h).
• Pour les prises de rendez-
vous de l'antenne de la Grande 
Garenne : 05 16 57 05 72.

A N G O U L E M E  M A G
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ORGANISEZ UNE MANIFESTATION
LA VILLE D’ANGOULÊME VOUS 

FACILITE LA VIE !
La vie normale reprend doucement mais sûrement son cours. Depuis 
quelques semaines, les règles sanitaires s’assouplissent et, même si nous 
devons rester prudents, nos traditionnels rendez-vous se profilent enfin 
à l’horizon : feu d’artifice, Beaux jours, Festival du Film Francophone, 
circuit des remparts, foulées d’Angoulême… Pour la réussite de toutes 
ces rencontres, sportives ou culturelles, une équipe se mobilise tout 
particulièrement : le service Évènementiel de la Ville d’Angoulême.  Il vient 
même de se réorganiser pour devenir  l’interlocuteur unique de tous ceux 
qui désirent organiser une manifestation sur notre commune. 

De la gestion administrative de votre événement à sa gestion technique, 
en passant par les aspects " sécurité ", vous n’avez aujourd’hui plus de 
question à vous poser : le plus simple est de prendre contact  avec le service 
Évènementiel via le site internet angouleme.fr, rubrique Vivre à Angoulême. 
Une seule contrainte : déposer votre demande au moins deux mois avant la 
date de votre manifestation. 

LE SERVICE 
ÉVÈNEMENTIEL

SES MISSIONS

Ses agents vous accompagnent et 
vous conseillent dans toutes les 
démarches à réaliser en amont de 
votre manifestation : réglementation 
relevant du domaine public, demande 
de matériel (sonorisation, plantes, 
barrières...), hygiène et sureté. Ils 
assurent également la coordination 
avec les autres services de la Ville.

SON ENGAGEMENT

Une réponse vous sera adressée au 
plus tard 30 jours après réception 
de la demande.

POUR QUELLES 
MANIFESTATIONS ? 

Des grands festivals aux kermesses 
d’écoles, en passant par les 
cérémonies officielles, les animations 
commerciales, les vide-greniers ou 
les tournages de films, le service 
est à disposition des particuliers 
comme des professionnels ou des 
associations. C’est également à lui 
que vous pouvez vous adresser pour 
louer l’une des salles municipales, 
à Lunesse, à Franquin, au Petit 
Fresquet, à la salle conviviale de  la 
Grande Garenne, à la maison de 
Bourgine (ex auberge de jeunesse), à 
l’Escale à Basseau.

Le pôle administratif : interlocuteurs privilégiés pour les organisateurs

Les « monteurs » : mise en place du matériel (scènes, barrières…)

Éclairage/sonorisation
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SANTÉ PUBLIQUE
DES FAUCONS À LA RESCOUSSE

Afin de lutter contre les désagréments 
causés par les pigeons, quatre nichoirs 
à faucons pèlerins vont être installés 
en ville. Les couples de rapaces qui 
choisiront de s’installer permettront 
ainsi de réguler la population de 
pigeons. On vous dit tout sur ce choix 
naturel et écologique.

POURQUOI RÉGULER 
LA POPULATION DES 
PIGEONS BIZET (OU 
PIGEONS DES VILLES) ? 

Leurs fientes acides abîment 
mobilier urbain et véhicules, et leur 
présence  peut gêner commerçants 
et habitants. Malgré la mise en place 
de captures grâce à 19 cages (1996 
pigeons capturés en 2020) et une 
régulation des naissances via un 
pigeonnier square Guelendjick, les 
plaintes des riverains et dégradations 
sur les espaces publics et privés 
demeurent.

LE CHOIX DU FAUCON 
PÈLERIN

L'idée est simple : introduire des 
prédateurs et permettre, dans 
le même temps, de sauvegarder 
une espèce largement menacée. 
Après plusieurs échanges avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
et les spécialistes de Charente 
Nature, le choix s’est porté sur ce 
petit rapace, considéré comme 
l’oiseau le plus rapide du monde, 
du moins en piqué. En effet, lors de 
la phase plongeante de l’attaque, 
sa vitesse a été mesurée entre 
130 et 184 kilomètres par heure. 
Et s’il manque parfois sa proie, il 
n’en reste pas moins qu’un faucon 
pèlerin mange, en moyenne, 
un pigeon par jour, voire plus ! 
Cependant, il faudra peut-être 
s’armer d’un peu de patience : 
nous pouvons parfois compter deux 
à trois années pour qu’un couple 

choisisse de s’installer dans un 
nichoir. Le faucon fait ce qu'il veut, 
on ne peut rien lui imposer !
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POURQUOI Y-A-IL AUTANT DE PIGEONS DANS NOS 
VILLES ? 

David Neau, chargé de mission à Charente Nature répond à notre 
question. 

Le pigeon bizet a été domestiqué il ya plus de 5000 ans ! Jusqu’au 19e siècle, 
de nombreux pigeonniers permettaient leur élevage et constituaient même 
un signe extérieur de richesse. Leur fiente était utilisée pour fertiliser la 
terre sans oublier les pigeons voyageurs qui ne sont pas qu’un mythe ! 
Puis au début du 20e siècle, les pigeons ont été relâchés dans les villes… et 
ils y sont restés ! La raison essentielle est l’absence, en milieu urbain, de 
prédateurs. Le pigeon est en sécurité en ville.
Mais le vrai secret du pigeon, c’est qu’il sait parfaitement s’adapter ! Ils 
mangent surtout des graines, mais depuis qu'ils vivent en ville, ils se sont 
adaptés : déchets alimentaires, pain, biscuits, plantes… tout y passe ! Il 
ne leur est donc pas difficile de trouver de quoi se nourrir dans toutes nos 
poubelles, restaurants, marchés ou jardins publics.

DÉCOUVREZ LE FAUCON 
PÈLERIN

Le faucon pèlerin niche 
principalement en falaise, des 
bords de mer jusqu’à 2 000 mètres 
d’altitude. Il affectionne aussi 
les sites artificiels de grande 
hauteur, tels que les carrières, 
les cathédrales, les pylônes… Le 
faucon pèlerin est un spécialiste de 
la chasse en vol et des attaques en 
piqués. Comme tous les faucons, le 
pèlerin ne construit pas de nid. En 
falaise, il niche dans une cavité ou 
sur une vire rocheuse. Sur les sites 
artificiels, le faucon peut trouver un 
emplacement abrité pour y élever sa 
nichée. La pose d'un nichoir permet 
d’y offrir un gîte protégé et garantit 
par conséquent un meilleur succès 
de reproduction. Le faucon pèlerin 
a connu un effondrement mondial 
de ses populations dans les années 
1960 à 1970. En cause : les pesticides 
organochlorés. Associés aux tirs, 
pillages et trafics, ils ont amené ce 
rapace au bord de l’extinction au 
milieu du XXe siècle. 

Source : LPO Mission rapace

VOUS AVEZ AUSSI VOTRE RÔLE À JOUER !

En plus des solutions mises en place, la population des pigeons peut 
être limitée grâce à quelques choix simples, notamment celui de ne pas 
les nourrir volontairement ! Sans vouloir l’affamer, il ne faut plus nourrir 
le pigeon, afin qu’il n’agrandisse pas sa famille plus que de raison ! Un 
seul couple peut engendrer au total 16 petits sur une année. Chaque jeune 
commence à se reproduire dès l’âge de six mois.
Conclusion : la famille de ce seul couple aura augmenté de 108 individus 
au bout de deux ans seulement.  Donc, ne jetez plus de pain, c’est mauvais 
pour leur santé (dégénérescence, fientes plus acides) et cela attire les rats. 
Laissez-les chercher leur nourriture. La ville peut la leur offrir largement. 
Par ailleurs, lorsque la nourriture est rare, les colonies de pigeons 
s'autorégulent et deviennent stables. Si vous aimez les oiseaux, accrochez 
plutôt chez vous, des mangeoires, des boules à graines pour attirer 
mésanges et moineaux.
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LIVRES
MOI
[ LE SER

VICE DE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

VILLE CULTURELLE

livresetmoi@mairie-angouleme.fr

05 45 61 07 17

LIVRES & MOI
LA BELLE INITIATIVE DES 
MÉDIATHÈQUES DE QUARTIER

Le service n’est pas complètement 
nouveau. En effet, le CCAS de la 
ville proposait déjà des livraisons 
couplées aux portages des repas 
pour ses bénéficiaires, mais il 
s’étoffe considérablement ! 
Aujourd’hui, tous les Angoumoisins 
qui ont du mal à se déplacer, de 
manière permanente ou temporaire, 
peuvent y avoir accès. Mode d’emploi.
 

  POUR QUI ?

Ce service s’adresse aux habitants 
d’Angoulême quel que soit le quartier. 
Il suffit d’être inscrit dans le fichier 
des bibliothèques. Cette inscription 
peut se faire par téléphone ou grâce 
au concours d’un proche, directement 
dans les médiathèques.

 LES GRANDS PRINCIPES

    • service gratuit sur rendez-vous,
    • possibilité d’emprunter 15   
       documents à la fois,
    • une livraison par mois.

Vous pouvez dialoguer avec les bibliothécaires et décider des 
documents que vous souhaitez emprunter. Sachez qu’il existe aussi :
• des livres en gros caractères,
• des livres à écouter,
• des revues, des magazines.
Vous pouvez également découvrir le catalogue des médiathèques 
sur le portail général : lalpha.org.

Des difficultés à vous déplacer ? Avec  Livres & moi, le " nouveau " service des médiathèques de quartier, les 
bibliothécaires vous apportent des livres ou livres audio une fois par mois, directement chez vous. 

QUEL CHOIX
DE DOCUMENTS ?

Pour bénéficier de ce service, une inscription préalable est 
nécessaire et se fait :
h par téléphone : 05 45 61 07 17

e par mail : livresetmoi@mairie-angouleme.fr

l sur place, par l’intermédiaire d’un proche, dans une de nos trois 
médiathèques :
• L’Escale - Basseau (17 rue Saint-Vincent de Paul)
• La Mosaïque Grande Garenne (17 rue Antoine de Saint-Exupery)
• Médiathèque Ma Campagne (place Vitoria)

COMMENT
ÇA MARCHE ?

PLUS D’INFOS - livresetmoi@mairie-angouleme.fr - 05 45 61 07 17

Les confinements successifs ont été l’occasion de tester une formule de " click and collect " 
dans nos médiathèques. Aujourd’hui, nous allons plus loin en proposant un service pérenne 
pour tous ceux qui ont besoin et envie de faire rentrer les livres facilement chez eux, et avec 
eux, la culture, le bien-être et la connaissance. 

LA PAROLE À...
Gérard LEFÈVRE
Adjoint à la Culture et soutien aux acteurs associatifs culturels 
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PROPRETÉ URBAINE
 DES CENDRIERS URBAINS POUR 

RECYCLER LES MÉGOTS

1 MÉGOT POLLUE
500 LITRES D'EAU

2500 
COMPOSÉS CHIMIQUES

40 MILLIARDS DE MÉGOTS 
JETÉS EN 

FRANCE, PAR AN

1 MÉGOT MET 
12 ANS À SE DÉGRADER

LES MÉGOTS SONT LA 
CAUSE DE  

16% DES DÉPARTS DE FEU 
DE FÔRET

40% DES DÉCHETS 
EN MÉDITERRANNÉE SONT 

DES MÉGOTS

LE FLÉAU 
DES MÉGOTS

60 cendriers urbains vont être mis en place sur la commune d'Angoulême. Objectif : rendre la ville plus 
propre mais également collecter puis recycler les mégots. Proposée par l'angoumoisin Guillaume Duval dans 
le cadre du budget participatif 2019, cette réalisation se fera en plusieurs phases, avec une première vague 
d'implantations de 23 dispositifs de la place de la Bussatte à celle de Beaulieu. 

Avec ces installations de 60 cendriers, Angoulême offre à ses citoyens 
et visiteurs une alternative simple à cette pollution environnementale et 
visuelle... en espérant que cet "éco-geste" puisse devenir un réflexe ! 

COLLECTER, C'EST BIEN... RECYCLER, C'EST MIEUX !

En faisant le choix d'un partenariat avec la société Ecomégot, Angoulême 
opte pour une solution complète de gestion des mégots. Ainsi, les mégots 
collectés à Angoulême seront transportés à Villenave d'Ornon (33) 
pour être recyclés. Après broyage, le tabac et le papier seront valorisés 
énergétiquement. L'acétate de cellulose (partie blanche) du filtre sera 
recyclée, sans eau ni solvant, en une nouvelle matière plastique. Cette 
matière sera utilisée pour fabriquer des supports de sensibilisation 
à destination des citoyens. Le partenariat inclut également la mise à 
disposition d’outils de communication (affiches, stickers, cendriers de 
poche…) et l’organisation d’une journée de sensibilisation.
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ANGOULEME
VILLE UNESCO CONNECTÉE 

—

Pour vous permettre de suivre au plus près l’actualité d’Angoulême, Ville créative 
Unesco, les outils de communication numérique se sont étoffés. Entre événements 
dédiés, cartographie, appels à projets… il suffit de se connecter pour tout 
appréhender !

CREATIVEBD.ANGOULEME.FR 

Sur ce site internet vous pouvez retrouver toutes les actualités 
concernant Angoulême ville créative de l’UNESCO : agenda des 
évènements grand public, actions du réseau UNESCO, temps 
protocolaires liés à l’UNESCO...

QUAND ANGOULÊME 
FAIT « POP » !

Découvrez la carte " pop-
up "  réalisée par l’illustratrice 
Elodie Boureille. En vente dans 
les musées d’Angoulême, à 
l’Office de tourisme du pays 
d’Angoulême et à la librairie 
de la Cité de la bande dessinée 
et de l’image, cette petite 
merveille en papier est parfaite 
pour offrir un joli souvenir de 
notre cité… ou se faire tout 
simplement plaisir !

LES STUDIOS PARADIS 
OUVRENT TOUT L’ÉTÉ AU PUBLIC !

Le Pôle Image Magelis ouvre exceptionnellement les portes des 
Studios Paradis du 3 juillet au 31 août 2021. A travers ce parcours 
exceptionnel parmi une dizaine de décors de cinéma, c’est toute 
une palette du talent de techniciens-artistes qui est mise en avant : 
travail sur les matières, les lumières, les peintures, les volumes… 
Les Studios Paradis nous font voyager dans l’espace et le temps, 
magie du cinéma.
Au programme également : une exposition d’Audrey Sedano sur les 
bâtiments Magelis, un clin d’œil au dernier film de Wes Anderson, The 
French Dispatch, sélectionné au Festival de Cannes et tourné à 
Angoulême, une rétrospective du Festival du Film Francophone, les 
projecteurs des fameuses collections René Charles et Guy Goursaud…

Un jeu concours organisé pendant toute la durée de l’exposition vous 
permettra de gagner des places de cinéma au CGR pour une expérience 
inoubliable dans la salle premium ICE de l’Eperon.

ENTRÉE GRATUITE
P Du 3 juillet au 31 août 2021 
P Chais Magelis - Quai de la Charente

RÉSEAUX SOCIAUX

 Facebook : @angoulemecreative 
 Twitter : @angoulemecrea 
 Instagram : @angoulemecreative
Abonnez-vous et vous saurez tout sur les événements locaux 
autour du 9e art, les projets des autres villes créatives, les 
actualités des acteurs culturels locaux. 
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Jusqu’au 2 janvier 2022, à travers une sélection de dessins, 
d’estampes et de planches originales de Picasso et d’autres artistes, 
l’exposition "Picasso et la bande dessinée" vous invite à découvrir à 
la fois le goût du peintre pour la bande dessinée et la manière dont 
certaines de ses œuvres, par leur mise en page ou leur efficacité 
graphique notamment, puisent aux sources du neuvième art. 

D'abord présentée au Musée national Picasso-Paris en 2020, cette 
exposition est la première consacrée à l'étude des liens entre les 
œuvres de l'artiste et cette forme d'expression graphique. L’intérêt pour 
l’illustré, pour les comic strips américains mais aussi pour la caricature 
ou le dessin de presse, n’est pas un " à côté " du travail de l’artiste mais 
bien un des apports qui nourrissent sa création. De quelles façons 
Picasso s’est-il approprié certaines caractéristiques de ce médium ? À 
quelles particularités graphiques s’est-il attaché ? L’exposition propose 
trois angles d’approche pour comprendre tout d’abord quel lecteur de 
bande dessinée a été Picasso puis de quelles manières il s’est illustré 
en tant qu’auteur et enfin comment lui-même est devenu le sujet de 
certaines planches ou d’albums qui lui sont consacrés. En noir et blanc 
ou en couleurs, humoristiques ou tragiques, documentés ou décalés, les 
travaux rassemblés ici témoignent de la variété des styles graphiques et 
modes de narration de la bande dessinée contemporaine et montrent la 
multiplicité des regards aujourd'hui portés sur Pablo Picasso.

LES 
RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ AUTOUR 
DE L'EXPOSITION

RALLYE PICASSO ET LA BANDE 
DESSINÉE
a 13 et 27 juillet - 10 et 24 août
3 14h-15h30
sur réservation au 05 45 38 65 65
• Accompagnateur obligatoire muni 
d'un téléphone portable qui prend 
des photos. Un jeu de piste en 
famille, jonché d'épreuves créatives 
intellectuelles et/ou sportives pour 
découvrir l'exposition "Picasso et la 
bande dessinée" !

STRIP À COMPLÉTER PICASSO 
BLEU OU ROSE 
a 9 juillet - 5 août 
3 14h-15h30
Sur réservation au 05 45 38 65 65
• Tu vas créer un strip haut en 
couleurs en t'inspirant du travail de 
Picasso durant sa période rose et 
bleu. Un atelier qui te permettra de 
découvrir le travail de colorisation du 
peintre mais aussi des auteurs des 
bandes dessinées. A partir de 7 ans.

L'AFRIQUE ET PICASSO, INVENTE 
UNE AFFICHE D›EXPOSITION 
a le 9 juillet et 5 août
3 14h à 15h30
sur réservation au 05 45 38 65 65
• À travers la découverte de la 
période africaine de Picasso, viens 
créer une affiche d'exposition unique 
en mélangeant les techniques et les 
styles inspirés de nos expositions de 
l'été !

PICASSO ET LA BANDE 
DESSINÉE

L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT DU 
MUSÉE DE LA BD

Commissariat de l'exposition
Johan Popelard (conservateur au Musée national Picasso-Paris), Vincent Bernière
adaptation pour la CIBDI
Anne Hélène Hoog (directrice du musée de la BD)

du 16 juin 2021 au 2 janvier 2022

exposition

angoulêmequai de la Charente

L’exposition est  organisée en  collaboration  avec le Musée  national  Picasso-Paris

citebd.org

musée de la cité internationale de la bande 

dessinée et de l’image
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FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME
MISE EN BOUCHE AVANT LE GRAND FESTIN !

Temps fort du 7e Art, événement 
culturel de référence, le rendez-
vous angoumoisin francophone et 
francophile du FFA rend cette année 
hommage au cinéma algérien. Le 
rendez-vous est posé du mardi 24 
au dimanche 29 août... en attendant, 
voici quelques informations pour 
essayer de patienter !

POUR BIEN COMMENCER !

Le film d’ouverture projeté le 24 
août après la cérémonie d’ouverture 
sera " Eiffel » de Martin Bourboulon. 
Mettant en scène Romain Duris et 
Emma Mackey, ce premier biopic 
consacré à Gustave Eiffel retrace 
l’histoire de la construction de la 
plus célèbre des tours parisiennes, 
mêlée à une grande histoire 
d’amour. Projections au CGR et au 
théâtre.

LE JURY COMMENCE À SE 
DÉVOILER

Le jury de cette 14e édition sera 
présidé par la réalisatrice Nicole 
Garcia. Parmi les autres membres 
du jury déjà connus, nous pouvons 
citer l’acteur Reda Kateb, la 
costumière Catherine Leterrier, la 
comédienne Noémie Schmidt et le 
réalisateur Philippe Van Leeuw.

BIJOUX DE FAMILLE

Le traditionnel hommage à un 
distributeur sera consacré cette 
année à Memento Distribution avec 
une rétrospective de 5 films dont 
"Marguerite" de Xavier Gianolli, 
"120 battements par minute" de 
Robin Campillo et "Un triomphe" 
d’Emmanuel Courcol, film lauréat 
du Valois du Public lors de l’édition 
2020 du festival. 

(RE)DÉCOUVRIR L’OEUVRE 
DE MARTIN PROVOST

Le réalisateur Martin Provost fera 
l’objet d’un focus. Pour l’occasion, 
une rétrospective de certains de 
ses films sera organisée, notament 
"Séraphine" et "La bonne épouse".

VOUS AVEZ 18 ANS 
EN 2021 ? 

Profitez du FFA grâce 
au Pass Culture ! 
Ce dispositif  permet aux majeurs 
de l’année d’avoir accès à 
une application sur laquelle ils 
disposent de 300€ pendant 24 
mois pour découvrir et réserver 
les propositions culturelles de 
proximité… dont le FFA !

VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ? 

Le CCAS d'Angoulême vous offre une place pour les séances 
du 26 ou 27 août, 14h. Renseignements  : au 05 45 97 40 00
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POUR SE DÉPENSER
ANGOULÊME CRÉE 3 CIRCUITS DE 

RUNNING !

BESOIN DE MOTIVATION ? 
Vous en avez assez d’emprunter toujours le même itinéraire ? Découvrez 
Angoulême et son Pays tout en vous dépensant, voire en vous dépassant ! 
Angoulême Tourisme a réuni toutes les spécificités d’Angoulême dans 
les 3 parcours qui vous sont proposés sur l’application Runnin’city. 
Mettez vos écouteurs et laissez Runnin'City vous guider vocalement d'un 
point remarquable à l'autre, commenter tous ces points d'intérêt, vous 
raconter des anecdotes et jouer des playlists locales.

Sur les pas des militaires du 1er 
rima d’Angoulême à l’entraînement, 
pas un seul escalier ne vous sera 
épargné ! Le circuit du marsouin 
allie à la perfection la performance 
physique à la découverte culturelle 
d’Angoulême, ville d’art et d’histoire 
et Capitale de la BD.

Paysages champêtres, douceur 
de l'eau, platanes centenaires, ce 
parcours vous promet de belles 
découvertes sur l’ancien chemin 
de halage où l’histoire se mêle à la 
nature préservée.

C’est au cœur de la vieille ville 
d’Angoulême que ce parcours 
vous entraîne pour une découverte 
étonnante entre Murs Peints, œuvres 
d’art imaginés par des auteurs 
de BD et prestigieux monuments 
comme la Cathédrale Saint-Pierre 
d’Angoulême ou encore l’ancien 
château comtal.

10 KM

15 KM5 KM

CIRCUIT DU MARSOUIN 

AU BORD DE L'EAUPIERRES ET BD

Le +, courir pour aider la planète : tous les 100km parcourus, un arbre est planté !

Plus d’informations :angouleme-tourisme.comfr.runnincity.world

À LA 
RENCONTRE 
DES SAVOIR-

FAIRE LOCAUX 
L’Office de Tourisme du Pays 
d’Angoulême dédie un nouveau 
lieu à la promotion des produits, 
producteurs et savoir-faire locaux*.  

Au cœur de la ville, place Marengo, 
la Maison du Pays d’Angoulême est 
ouverte à tous ceux qui souhaitent 
découvrir les spécificités de notre 
territoire, rencontrer les producteurs 
locaux, artisans d’art, auteurs et 
artistes et trouver des cadeaux 
originaux !

Pour cela trois espaces ont été 
organisés :

P un espace de démonstration 
gratuite* et de rencontres entre 
producteurs et visiteurs (*sur 
inscription à l’Office de Tourisme),

P un espace boutique pour valoriser 
les productions locales,

P un espace de promotion du 
territoire.

* En partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat Nouvelle 
Aquitaine en Charente et la Chambre 
d’Agriculture. 

La Maison du Pays d’Angoulême est 
ouverte du 29 mai au 30 septembre

MARDI 
de 14h à 17h30.

DU MERCREDI AU SAMEDI 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

EN ÉTÉ
le dimanche de 14h à 17h30. 
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HÔTEL DE VILLE
DÉCOUVREZ SON HISTOIRE !

Avec ses tours, son donjon et son beffroi de 50 mètres qui s'élance 
au centre de la façade, l'hôtel de ville est un monument phare 
d'Angoulême… que nous vous invitons à découvrir de l’intérieur ! Tout 
l’été, des visites sont organisées et vous permettront d’appréhender, 
en famille, l’histoire de ce lieu autrefois château et résidence comtale 
qui fut transformé en mairie de 1858 à 1869 par l’architecte Paul 
Abadie fils, l'architecte du Sacré-Coeur de Paris, dans un style 
gothico-Renaissance.
Afin de vous donner envie de pousser les portes de cet édifice, nous 
avons confié le soin au photographe Jaime O Campo Rangel de 
réaliser un reportage au cœur de ce lieu plein de surprises !

POUR S’INSCRIRE À UNE VISITE : 
Office de tourisme du pays d’Angoulême 
• 05 45 95 16 84
• info@angouleme-tourisme.com
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ANGOULÊME EN FÊTE !

Bien-sûr, il est trop tôt pour crier victoire. Bien-sûr il 
nous reste à franchir des étapes (et pas des moindres) 
pour affirmer que nous nous dirigeons enfin vers la fin 
d’une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos 
modes de vie, nos façons de penser le monde et jouer 
peut-être le rôle d’un catalyseur pour une prise de 
conscience collective sur bien des sujets ; seul l’avenir 
le dira.
Mais malgré ces incertitudes, la vitalité d’Angoulême 
s’exprimera librement dès cet été !
Car les projets fleurissent et l’équipe municipale met 
tout en œuvre, avec des services plus que déterminés, 
pour offrir à chacun la possibilité de vivre un été 
angoumoisin animé. C’est de cela que nous avons le 
plus besoin, après cette longue période de rupture 
qui a privé certains d’entre nous des liens sociaux les 
plus élémentaires. Il nous faut à nouveau faire corps, 
ensemble.
Aussi nous n’avons reculé devant rien, malgré les 
difficultés, malgré la complexité.
La preuve : le feu d’artifice, évènement estival et 
familial s’il en est, sera bel et bien organisé à Bourgine 
en 2021. Tout sera sécurisé pour faire circuler la joie, 
le plaisir d’être ensemble et tenir à distance ce virus 
et ses variants qui planent encore.
Les bars et restaurants qui nous ont tant manqué vont 
pouvoir accueillir plus de monde en extérieur grâce 
à des rues piétonnisées et sur des plages horaires 
élargies.
Le champ de mars vient de gravir une marche 
supplémentaire vers la réhabilitation promise : en 
plus du fleurissement, de la grande roue qui a pris 
ses habitudes estivales, ont été installés des jeux pour 
enfants. Et des jeux, qui plus est, inclusifs, des jeux 
pour tous.
Et puis ce sont bien-sûr les beaux-jours qui se 
sont installés dans la cour de l’hôtel de ville, à la 

NEF et dans tous les quartiers avec en prime une 
programmation enrichie grâce au plan de relance 
culturel voté au dernier conseil municipal : Les 
animations se tiendront cet été, non pas 5 jours par 
semaine mais 6 avec l’ajout de Samedis Sonics !
Ce sont aussi les quartiers d’été qui démarrent en 
fanfare avec tous les partenaires, avec les centres 
sociaux, heureux de pouvoir offrir à nos jeunes 
angoumoisins des activités multiples partout dans la 
ville. 
Alors oui on peut le dire : Angoulême sera en fête 
durant tout l’été qui s’achèvera sur un FFA riche 
d’une programmation tournée vers le soleil et la 
méditerranée.
Forte d'une réelle carte génétique culturelle, 
Angoulême poursuit le développement de son 
potentiel créatif : la preuve en images, lorsqu’en 
cette fin d’été 2020, le Festival du Film Francophone 
d’Angoulême se tiendra comme il le fait depuis 14 
ans : Angoulême sera alors comme à l’accoutumée 
la vitrine estivale du cinéma français et de la création 
francophone.
Et la rentrée sera aussi ensoleillée par le nouveau 
dispositif déclic 16 qui confirme pour la deuxième 
fois le soutien que nous souhaitons offrir à nos 
commerces locaux. N’oublions pas qu’accompagner 
le commerce local est un acte citoyen !
Lorsque l’on envisage le  temps d’après,  la 
relocalisation du commerce apparait comme une 
priorité désormais très largement partagée. Face à 
ces nouveaux défis, en tant qu’élus de proximité, nous 
avons le devoir d’être imaginatifs et de nous mettre au 
service du tissu économique et de l’emploi local.
Car Angoulême en fête, c’est avant tout des 
angoumoisins qui sont bien dans leur ville !

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
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L’OPPOSITION

REVIVEZ ANGOULÊME !

Les masques tombent petit à petit. Les Angoumoisines 
et Angoumoisins reprennent timidement goût à la vie 
associative, sportive ou culturelle. Nous voulons toutes 
et tous, vivre un été radieux pour nos proches : restons 
actifs, vigilants, attentifs, exemplaires et bienveillants. 

Restons actifs car nous agissons tous ensemble pour 
faire de ce retour à la vie " normale ", quelques jours 
heureux entre deux crises sociales. 
Engageons-nous dans nos associations : dans les 
quartiers, dans les clubs de sports, dans nos loisirs. 
Rencontrons-nous, partageons l’espace public. Même 
si le skateboard, futur sport olympique, n’est plus 
toléré dans le cœur de ville par la majorité, restons 
sportifs. Soyons bénévoles dans les festivals, les 
comités de quartier, partout où les liens font notre 
bien commun.

Donnons-nous du temps dehors, là où nous avons le 
sentiment d’en avoir beaucoup perdu à être confinés. 

Restons vigilants car ce virus n’est ni le premier, ni le 
dernier. L’économie mondiale sans frein fait voyager 
plus vite les virus et les profits que les progrès 
humains. La chute de la biodiversité ou la fonte des 
glaciers nous apporteront malheureusement d’autres 
épidémies, d’autres défis collectifs à surmonter. Face 
aux forces de la nature, nous ne sommes rien. Par 
contre, les causes qui ont mené notre gouvernement 
à nous confiner comme au temps de la peste, sont 
identifiées : casse de l’hôpital public, désertification 
médicale, errance dans la stratégie sanitaire. 

Restons attentifs car les conséquences sur la 
santé mentale de tout le monde sont devant nous. 
L’isolement forcé de nos aînés, de notre jeunesse, 
de la crèche à la fac, ont malmené ces liens sociaux, 
familiaux, amicaux souvent fragiles. Travailler, acheter 
et communiquer uniquement à travers des écrans a 
provoqué un grand stress. Ces changements brutaux 
de nos modes de vie ont impacté notre ville : soyons 
solidaires, rapprochons-nous, soignons ces liens ! 

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

Restons exemplaires car avant ce bouleversement, 
les inégalités sociales étaient déjà grandissantes 
et même flagrantes. Si, nous, Elues et Elus de 
l’opposition, ne pouvons infléchir des politiques 
nationales imposées et injustes, la commune 
d’Angoulême reste parmi les premiers employeurs 
de la ville. A ce titre, nous nous devons d’être 
exemplaires, attentifs et nous veillons, nous veillerons 
encore. Le principe d’égalité, ciment de notre 
République, ne peut souffrir d’aucune exception, 
d’aucun passe-droit, d’aucun soupçon. 

Restons bienveillants car cette crise sanitaire et 
maintenant sociale nous a rapproché de «l’essentiel» 
déterminé en haut lieu. Mais en bas, au plus près des 
citoyennes et citoyens, elle nous a éloignés de ce qui 
nous fait respirer dans la vie : le sport, la culture, nos 
loisirs, nos associations. Aussi, avec les canicules 
annoncées, nous devrons être tout particulièrement 
en alerte avec les plus fragiles d’entre nous. 

N’ayons plus peur d’être ensemble, de faire société, 
de sourire à ses voisins, de retrouver le chemin d’une 
vie apaisée. Le groupe de l’opposition d’Angoulême 
vous souhaite un bel été. 

-  S ’ E X P R I M E R  -
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ÉTÉ 2021 p TOUT LE PROGRAMME SUR NOTRE SITE

13 JUILLET p FEU D’ARTIFICE - PORT L’HOUMEAU

VILLE CRÉATIVE
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