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Voici la deuxième newsletter. Au sommaire, un bilan du télétravail, 

des infos sur les bonnes attitudes à avoir lors d’un « contact  

covidique », sur le CNAS et la liste des commerces ouverts en 

cette période de confinement.

BILAN DU TÉLÉTRAVAIL

26/10 p 6/11 9 p 13/11 16 p 20/11

Nombre d’agents 122 105 130

Nombre de jours 221 141,5 230,5

Nombre moyen par jour 1,81 1,35 1,77

QUE DOIS-JE FAIRE SI... ?

SI JE SUIS DANS LA SITUATION OÙ J’AI ÉTÉ EN CONTACT RAPPROCHÉ AVEC UNE PERSONNE 

TESTÉE POSITIVE AU CORONAVIRUS :

1. Je le signale auprès de ma hiérarchie

2. Ma hiérarchie fais remonter l’information sur signalement.covid@mairie-angouleme.fr en précisant ma date 

de naissance, le jour de mon dernier contact avec la personne testée positive, un numéro de téléphone où l’on 

peut me joindre

3. La plateforme « signalement.covid » fait remonter à l’ARS la liste des agents qui peuvent être  considérés 

comme « cas contact à risque »

4. Je rentre chez moi et je m’isole (je protège aussi mon entourage à mon domicile : distanciation, port du 

masque, respect de tous les gestes barrières)

5. J’appelle le laboratoire de mon choix et j’indique :

       - Je suis prioritaire

       - J’ai été en contact avec une personne testée positive

       - J’indique la date à laquelle mon employeur m’a dit de me faire tester

6. J’attends que le laboratoire me donne un rendez-vous

7. Je vais faire mon test à la date qui m’a été indiquée

8. Je reste isolé(e) jusqu’au résultat de mon test

9. Je fais parvenir à la DRH mon certificat d’isolement que j’ai reçu sur mon compte AMELI

Le nombre d’agents en télétravail est en 

augmentation. Cette pratique est encou-

ragée par le gouvernement et facilitée 

par notre collectivité dans la mesure où la  

mission peut être télétravaillée et que 

l’agent concerné est équipé du matériel 

nécessaire à sa fonction. Aujourd’hui, il 

ne s’agit pas forcément de matériel mis à  

disposition par la collectivité car le contexte 

de crise permet l’utilisation du matériel  

personnel pour télétravailler.

gauche : Obtention de la certification Qualivilles pour 
la Direction des Espaces Publics  octobre 2020

édito
2020 aura été l’année des gestes barrières, des 
tests PCR, du masque et du confinement. 2020 a 
soufflé le chaud et le froid sur nos institutions, 
notre économie, notre santé, notre moral… Mais 
au-delà de tous ces maux, l’année 2020 a 
démontré notre solidarité et notre capacité 
collective à trouver des solutions aux problèmes 
du quotidien.
Dans ce contexte difficile, la mobilisation des 
agents de la Ville a été exemplaire. Ils ont œuvré, 
à la fois pour être aux côtés de ceux qui en avaient 
le plus besoin et pour que nos projets voient le 
jour, dans les meilleures conditions, même si 
c’est parfois avec un peu de décalage dans le 
temps.
En 2020, Angoulême est resté fidèle à ce qu’elle 
est profondément : une ville solidaire, avec 
l’opération Déclic qui a permis de soutenir à la 
fois le commerce local et tous ceux qui ont été en 
première ligne face à la crise sanitaire, mais aussi 
une ville de culture avec notamment l’achèvement 
de deux nouveaux murs BD. Angoulême est aussi 
une institution qui a choisi de mettre l’usager au 
cœur de ses préoccupations. Avec l’obtention de 
la certification Qualivilles® pour la gestion des 
interventions sur le domaine public, cette 
démarche s’est encore renforcée cette année et je 
tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés 
durablement dans cette exigence de qualité.
2020 nous a obligé, individuellement et 
collectivement, à nous adapter, à nous remettre 
en question, à interroger nos priorités. C’est 
parfois exigeant mais toujours constructif ! 
Merci à toutes et à tous pour votre implication 
sans faille dans le service que nous devons au 
public, quelles que soient les circonstances, 
quelles que soient les contraintes.
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Chiffres clés et faits marquants

Solidarité entre services : quand la 
crise rebat les cartes des missions 
de certaines directions

Poursuivre les missions de service 
public malgré la crise

Les supports de communication 
interne se sont eux aussi adaptés !
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CHIFFRES CLÉS 
ET FAITS MARQUANTS

140 928 € 
de soutien financier exceptionnel 
aux associations dans le cadre 
de la crise sanitaire

2000 L 
de solution hydroalcoolique 
(SHA) distribuée aux soignants, 
commerçants, mairies de 
GrandAngoulême et associations 
sur le terrain

181 900 
masques distribués aux habitants, 
professionnels de santé, agents 
de la ville, associations,...

1360 
sprays de solution hydroalcoolique, 
désinfectants de surface, et 
virucide

56 358 
appels traités sur la plate-forme 
téléphonique Allô Mairie

103,5 % 
de taux d’occupation des 
hébergements d’urgence 
violences conjugales

4685 
jours de télétravail réalisés par 
305 agents

6026 € 
de dons alimentaires du service 
restauration à des associations

17,8 M€ 
d’investissement dans les 
secteurs de la vie quotidienne, 
des sports, de l’enfance, de la 
culture et de l’urbanisme

 Janvier
 Déploiement du logiciel 

Incovar au 1er janvier 2020
 Lancement de l’année de la 

BD en présence du Ministre de 
la Culture, Franck Riester

 Février
 Lancement des sessions 

d’innovation managériale à 
destination des managers et de 
2 directions pilotes : Sports et 
Espaces Publics

 Mise en place du paiement 
par carte bancaire à la direction 
de l’Enfance

 Inauguration du crématorium 
d'Angoulême rénové

 Juin
 Opération Déclic : distribution 

de 1028 bons d’achats de 50 € 
aux agents de la ville et du 
CCAS pour favoriser le pouvoir 
d’achat et relancer le commerce 
local

 Ouverture du Champ de Mars 

 Juillet
 Renouvellement de la certification 

Qualivilles® par l’AFNOR pour la 
Direction de la Citoyenneté et 
Relation aux Usagers

 Inauguration de la piste 
d’athlétisme Léonide Lacroix 

 Septembre
 Accueil d’une délégation 

UNESCO dans le cadre du FFA 
le 2 septembre

 Installation d’une boite à lire 
spéciale enfants au Parc de 
Frégeneuil

 Octobre
 Création d’un service contrôle 

de gestion et pilotage de la 
performance à la Direction des 
Finances

 Obtention de la certification 
Qualivilles® pour la Direction 
des Espaces Publics

 Novembre
 Achèvement de 2 nouveaux 

murs peints « le Monde de René 
Goscinny » et « Le 1er RIMa ancré 
dans sa ville »

 Décembre
 Installation du service VSEP 

dans ses nouveaux locaux aux 
Agriers

Le 1er RIMa ancré dans sa ville -  Fawzi B



" 20 référents Covid pour couvrir 
l’ensemble des directions. "

de gauche à droite  : Rénovation au 
Moulin des Dames par le service 
évènementiel  Atelier peinture par 
les équipes des Sports  Renfort au 
Moulin des Dames par des agents des 
crèches
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La Direction des Ressources  
Humaines a naturellement été à 
la manœuvre de cette ré-
organisation exceptionnelle. 
Lors du premier confinement, 
une astreinte des cadres des  
ressources humaines a été mise 
en place pendant les 2 premiers 
mois de la crise afin de répondre 
aux interrogations des agents et 
managers de la collectivité. Une 
cellule téléphonique dédiée aux 
agents a également été créée 
avec l’aide de volontaires de  
diverses directions pour prendre 
des nouvelles des agents 
confinés et ainsi maintenir un 
contact en cette période difficile. 
Ainsi, en 8 demi-journées, 675 
collègues ont été contactés au 
début de la crise sanitaire. 
Pour répondre aux besoins en 
personnels pour les services 
dont l’activité s’est accrue, le 
service recrutement a assuré le 
redéploiement de près de 40 
agents, soit en repositionnement 
professionnel, soit de services 
dont les missions étaient 
stoppées.

C’est ainsi qu’au CCAS, le service 
gestion administration et 
prospective a ainsi apporté un 
relais logistique et administratif 
aux collègues mobilisés auprès 
des publics fragiles, renforcé la  
gestion du service maintien à 

SOLIDARITÉ ENTRE SERVICES : 
QUAND LA CRISE REBAT LES CARTES
DES MISSIONS DE CERTAINES DIRECTIONS

Selon leurs domaines d’activités, les services de la collectivité 
ont été plus ou moins impactés par la crise sanitaire. Dans 
certaines directions, l’activité a perduré ou a contrario a été 
mise à l’arrêt. Dans d’autres, l’activité a été décuplée en raison 
des protocoles à mettre en place. Pour les services qui ont été 
directement impactés, des renforts ont été nécessaire et 
les agents dont l’activité a été suspendue se sont portés 
volontaires pour aider leurs collègues.

domicile et organisé des 
approvisionnements de produits 
d’hygiène et de désinfection.

Le service événementiel a lui  
réparti ses agents dans d’autres 
services en fonction de leur  
savoir-faire et leur disponibilité : 
ils se sont notamment mobilisés 
au Moulin des Dames pour 
assurer l’accueil, accompagner 
les résidents dans leur 
déplacements ou encore rénover 
des appartements de la maison 
de retraite, mais aussi au 
marché des Halles pour la 
surveillance des flux.
Au Moulin des Dames toujours, 
des agents du service 
conciergerie sont aussi venus 
en renfort pour assurer la 
surveillance, et des agents des 
crèches et écoles ont été 
redéployés auprès des équipes 
dédiées à l’entretien du  
bâtiment pour renforcer la  
désinfection des points de 
contacts et lieux de passages. 

Ce temps de crise a aussi été 
l’occasion pour certains services 
d’effectuer des travaux dans des 
équipements de la collectivité.  

La Direction des Sports qui gère 
habituellement les équipements 
et les éducateurs sportifs a 
choisi d’occuper son « temps 

libre » au rafraîchissement de 
certaines structures. N’étant 
plus ouvertes aux associations 
sportives le soir ou le week-end, 
des travaux de peinture ont pu 
être réalisés par les agents dans 
les vestiaires du gymnase Pierre 
de Coubertin, de la halle des 
sports, du gymnase Roger 
Gemard, de la plaine des 3 
chênes ou encore au club house 
de l’ACFC. 
La Direction des Bâtiments et 
de la Logistique a également 
mobilisé les agents du service 
maintenance entreprises pour 
réaliser des chantiers nécessaires 
à l’amélioration de la sécurité 
des enfants, à la préservation du 
patrimoine et à la réduction des 
dépenses énergétiques. Ainsi, 
au Tennis Club Municipal 
d’Angoulême les 3 chênes, le 
bardage translucide en pignon a 
été changé, à l’école primaire 
Ronsard, la clôture a été occultée 
et les bandeaux d’avancée de toit 
remplacés. 

À l’heure d’organiser la reprise 
des activités, le service 
communal d’hygiène et santé 
publique de la Direction de la 
Solidarité a assuré une veille 
réglementaire et mis en place 
des outils pour accompagner la 
collectivité. 

Le service prévention et santé 
au travail de la DRH a mis  
en place 20 référents Covid  
pour couvrir l’ensemble des  
directions.
Leur rôle était (et est toujours) 
d’être à l’écoute des agents, de 
travailler à la rédaction des 
protocoles par secteur, de 
partager les informations et 
veiller à l’application de ces 
protocoles et des gestes 
barrières, d’assurer la mise à 
disposition des équipements de 
protection individuels (gants et 
masques) et le réassort des 
produits de désinfection, et enfin 
d’accompagner les services 
dans la réorganisation des 
bureaux. 
Les services prévention et  
hygiène ont accompagné et 
sensibilisé les référents Covid et  
assuré le déploiement des outils 
nécessaires au respect des 

"pour prendre des nouvelles 
des agents confinés, 675 collègues 
ont été contactés au début de la 
crise sanitaire "

consignes sanitaires (solution 
hydroalcoolique, masques, essuie-
mains papier et nettoyant  
de surface). Afin de pouvoir  
casser les chaînes de 
contamination, un suivi des 
signalements de cas covid et cas 
contact a également été assuré 
par ces 2 mêmes services. 
Le service propreté des locaux 
a également accompagné les 
services dans la mise en place 
des protocoles d’hygiène et de 
nettoyage, validés par l’Agence 
Régionale de Santé. 

Au moment de la reprise des  
activités en présentiel, l’ensemble 
des services ont répondu 
présents pour mettre en  
œuvre les mesures sanitaires, 
permettant à chacun de retrouver  
progressivement son poste le 
plus sereinement possible.



en haut : exposition Fragonard  Musée d'Angoulême
en bas : dépistage Covid-19  Parvis de la gare
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À la Direction de la Citoyenneté 
et Relations aux Usagers, dès le  
début du premier confinement et 
malgré une baisse de la 
fréquentation et des demandes 
de prestations, les agents se 
sont adaptés pour assurer une 
continuité d’accueil, de prise en 
charge et de délivrance des 
prestations. Les équipes de  
l’Hôtel de Ville et des cimetières 
ont assuré une présence 
quotidienne par roulement. Tous 
les points de contact usagers ont 
été maintenus. Les services Allô 
mairie et le BIM se sont 
rapprochés pour créer une 
plateforme téléphonique unique 
avec une remontée quotidienne 
à la Direction Générale des 
préoccupations des habitants 
afin d’alimenter les décisions. À 
l’état civil, une permanence  
durant les nuits et week-ends  
a été mise en place pour  
les fermetures immédiates de 
cercueils pour les décès liés  
au Covid-19 et l’activité des 
cimetières a été adaptée pour 
assurer un fonctionnement au 
regard des circonstances.
Le CCAS a également assuré la 
continuité de ses missions 
pendant le confinement avec  
un accueil adapté aux 
recommandations sanitaires, le 
renforcement de la politique de 
soutien aux plus démunis, le 
maintien de l’activité de la 
permanence d’accès aux soins 
du centre hospitalier afin de 
répondre aux besoins des plus 
fragiles. Pour ces derniers, dans 
le cadre d’une veille sociale, les 
agents du CCAS ont contacté 

POURSUIVRE LES MISSIONS
DE SERVICE PUBLIC MALGRÉ LA CRISE

Les services au contact des usagers ont du rapidement s’adapter 
pour être présents pour les Angoumoisines et Angoumoisins, 
répondre à leurs questions, les rassurer, les accompagner dans 
les démarches du quotidien ou liées au Covid-19. 

régulièrement 845 personnes 
via la plateforme téléphonique 
des bienveilleurs. Au Moulin  
des Dames, le quotidien a du 
être adapté pour limiter la 
propagation du virus. L’hygiène 
des locaux a été renforcée avec de 
nouvelles méthodes de désinfection 
et un stock d’équipements de 
protection individuelle et de 
matériels spécifiques au Covid a  
été constitués. 

Le service de la cohésion  
sociale de la Direction de la 
Solidarité a de son côté 
également mis en place des 
réunions de veille dans les 
quartiers de la ville avec les 
associations, les acteurs, les  
habitants et une présence de 
proximité en lien avec les 
partenaires pour maintenir la 
cohésion sociale des territoires. 
Sur le plan de la santé et de  
l’hygiène, la direction de la 
solidarité a été fortement 
mobilisée pour la coordination et 
le suivi des dépistages massifs 
entre mars et septembre dans  
la commune, l’ouverture du 
centre de dépistage par  
test antigéniques à Lunesse ou 

encore le suivi des signalements 
de clusters dans les 
établissements d’accueil de 
jeunes enfants en lien avec la  
Direction de l’Enfance. Le service 
hygiène et santé publique a aussi 
accompagné les associations 
séniors dans la rédaction de leur 
guide pratique « d’accueil covid » 
lors du déconfinement. 
À la Direction de l’Enfance 
justement, la crise sanitaire a eu 
un impact fort sur l’ensemble 
des activités. Le service de la 
coordination scolaire a du 
réorganisé le fonctionnement 
des écoles en collaboration avec 
les services de l’Éducation 
Nationale.  Au cours du premier 
confinement, les enfants du 
personnel soignant ont été 
accueilli à l’école Mario Roustan 
avec une équipe restreinte. Lors 
du second confinement, un 
service de garderie du matin sur 
justificatif a été assuré également
Pour permettre aux habitants de 
continuer à vivre malgré la  
pandémie, de nombreux agents 
et services ont continué à 
assurer leurs missions. Ainsi le 
service commerce et la police 
administrative ont uni leurs 
forces pour permettre la tenue 
des marchés dont l’organisation 
avait été autorisée par la 
Préfecture. Les brigades de la 
police municipale ont assuré 
une présence au quotidien à 
travers la ville, rassurant et 
informant les habitants, en plus 
de lutter contre les atteintes aux 
biens et aux personnes comme 
habituellement. Les équipes  
des espaces publics ont été 

sollicitées avec l’arrivée du 
printemps pour entretenir les 
espaces verts et équipements 
sportifs. Les plantations des 
serres municipales qui égayent 
la ville ont été bichonnées par 
une équipe restreinte. Balayeurs, 
laveurs et équipes mécanisées 
d’entretien ont maintenu la propreté 
de l’espace public, tandis que les 
services de la voirie ou de l’éclairage 
public assurait une veille pour 
intervenir en cas de besoin.
Côté sport et culture, bien que 
les services n’aient pu assurer 
leurs missions comme à 
l’accoutumée et recevoir du 
public, les agents ont été très 
actifs et plein de ressources. 
À la Direction des Sports, les  
activités sportives des scolaires 
prévues en gymnase ont été  
repensées pour avoir lieu en 
plein air. Un important travail de 

mise en place des protocoles  
sanitaires de l’État et des 
fédérations sportives a été 
réalisé pour la sécurité de tous. 
À la Direction des Arts et de la 
Culture, les équipes ont imaginé 
des solutions pour permettre 
aux Angoumoisines et Angoumoisins 
de continuer à accéder aux œuvres. 
Au MAAM, des conférences, 
vidéos et ateliers numériques 
via zoom ont été mis en place 
dès le début de la crise pour 
garder le lien avec les publics. 
Une grande partie de la 
programmation a ainsi pu être 
réalisée. Un service de click and 
collect a fait son apparition dans 
les boutiques des musées et 
l’arthotèque. Pendant le premier 
confinement, une offre numérique 
hebdomadaire, pluriculturelle et 
transversale sur le site internet 
de la ville a aussi été mise en 

" Pour permettre 
aux habitants 
de continuer à 
vivre malgré la 
pandémie, de 
nombreux agents 
et services ont 
continué à assurer 
leurs missions. "

" les agents du 
CCAS ont contacté 
régulièrement 845 

personnes via
la plateforme 

téléphonique des 
bienveilleurs "

place. Enfin, les événements tels 
que la Fête de la Musique, les 
Beaux Jours, Bulles de culture et 
les animations de fin d’année ont 
pu être maintenus grâce à 
l’adaptation de la programmation 
aux normes sanitaires en vigueur.
Au service lecture publique, des 
adaptations ont permis aux 
usagers de profiter de l’offre des 
médiathèques. Ainsi, en février, 
des ateliers de réalité virtuelle et 
de construction de jeux vidéo ont 
rassemblé 35 adultes et  
enfants à la médiathèque de Ma 
Campagne. Début octobre, 164 
spectateurs masqués ont profité 
de 3 spectacles dans le cadre 
d’Au fil du conte. Un service de 
portage de documents à domicile 
a également été créé.
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Affichage des consignes 

sanitaires pour les écoles

préparation budgétaire

Installation de protection 
de bureaux

En période de crise, la 
communication est essentielle. 
Elle permet d’informer, de 
rassurer, d’apporter aussi de la 
légèreté quand cela est nécessaire.  
Les supports de communication 
interne ont été amenés à évoluer 
avec la pandémie de Covid-19 pour 
permettre aux agents de conserver 
un lien avec leur environnement 
professionnel, avec leurs collègues, 
ce qui fait leur quotidien. 
Le service communication a créé 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION INTERNE
SE SONT EUX AUSSI ADAPTÉS !

COMMUNICATION INTERNE

poste 7413

cominterne@mairie-angouleme.fr
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Journal du 
confinement

LUNDI 23 NOVEMBRE

n°16

LE PÈRE NOËL 
ARRIVE 

BIENTÓT !

Les agents Fabien André 

et Floriant Charrier pré-

parent l’arrivée du Père 

Noël et de son cortège !

Pourtant, il ne fait pas 

très chaud dehors, en 

cette belle matinée du 

23 novembre. 

C’est vrai que le timing 

est serré !

Toutes les installations 

de décoration de fin 

d’année doivent être  

installées d’ici la fin de 

semaine !

BON COURAGE !
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Voici la deuxième newsletter. Au sommaire, un bilan du télétravail, 

des infos sur les bonnes attitudes à avoir lors d’un « contact  

covidique », sur le CNAS et la liste des commerces ouverts en 

cette période de confinement.

BILAN DU TÉLÉTRAVAIL

26/10 p 6/11 9 p 13/11 16 p 20/11

Nombre d’agents 122 105 130

Nombre de jours 221 141,5 230,5

Nombre moyen par jour 1,81 1,35 1,77

QUE DOIS-JE FAIRE SI... ?

SI JE SUIS DANS LA SITUATION OÙ J’AI ÉTÉ EN CONTACT RAPPROCHÉ AVEC UNE PERSONNE 

TESTÉE POSITIVE AU CORONAVIRUS :

1. Je le signale auprès de ma hiérarchie

2. Ma hiérarchie fais remonter l’information sur signalement.covid@mairie-angouleme.fr en précisant ma date 

de naissance, le jour de mon dernier contact avec la personne testée positive, un numéro de téléphone où l’on 

peut me joindre

3. La plateforme « signalement.covid » fait remonter à l’ARS la liste des agents qui peuvent être  considérés 

comme « cas contact à risque »

4. Je rentre chez moi et je m’isole (je protège aussi mon entourage à mon domicile : distanciation, port du 

masque, respect de tous les gestes barrières)

5. J’appelle le laboratoire de mon choix et j’indique :

       - Je suis prioritaire

       - J’ai été en contact avec une personne testée positive

       - J’indique la date à laquelle mon employeur m’a dit de me faire tester

6. J’attends que le laboratoire me donne un rendez-vous

7. Je vais faire mon test à la date qui m’a été indiquée

8. Je reste isolé(e) jusqu’au résultat de mon test

9. Je fais parvenir à la DRH mon certificat d’isolement que j’ai reçu sur mon compte AMELI

Le nombre d’agents en télétravail est en 

augmentation. Cette pratique est encou-

ragée par le gouvernement et facilitée 

par notre collectivité dans la mesure où la  

mission peut être télétravaillée et que 

l’agent concerné est équipé du matériel 

nécessaire à sa fonction. Aujourd’hui, il 

ne s’agit pas forcément de matériel mis à  

disposition par la collectivité car le contexte 

de crise permet l’utilisation du matériel  

personnel pour télétravailler.

2 nouveaux supports, diffusés 
par voie numérique à l’ensemble 
des agents de la Ville et du 
CCAS : 
• la newsletter « Le temps des 
covid », pour communiquer  
de l’information pratique 
institutionnelle, notamment liée 
aux procédures mises en place. 
• le « Journal du confinement », 
au ton plus léger et décalé 
parfois, pour faire part à chacun 
de la vie des services, des 

anecdotes, des réaffectations 
temporaires d’agents sur 
d’autres missions, des travaux 
d’embellissement et de rénovation 
réalisés en l’absence de public…
Le journal interne L’Essentiel est 
moins paru du fait notamment 
de ces deux autres supports et 
de la mobilisation que cette crise 
a suscité au service communication.

Les agents de la Direction des 
Batîments et de la Logistique
à pied d'œuvre pendant les 
confinements

Désinfection de vestiaires

Conditionnement de gel 

hydroalcoolique pour les éléctions



Mise sous pli de masques 

pour les enfants

Travaux de soudure à la régie

Installation de la chaufferie 
du gymnase Abbé Rousselot

Mise sous pli de masques 

pour les services
Mise sous pli de masques pour les habitants
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