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Mars, avril 2022, pour un printemps citoyen
 
Dans quelques jours, le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes 
sera l’opportunité de faire le bilan des progrès et des régressions sur la question 
de l’égalité des sexes dans de nombreux pays. Cette date n’est pas une fête mais 
bien une journée de mobilisation et de réflexion, l’occasion de bousculer les 
préjugés et déconstruire les stéréotypes.

Beaucoup de combats restent à mener : contre les violences sexistes, le 
harcèlement, la discrimination, les inégalités sociales ou salariales...

A Angoulême, nous avons choisi de nous engager de manière volontariste dans 
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes avec, notamment, la 
création d'une délégation spécifique dotée d’une conseillère pleinement investie.
Le printemps 2022 sera également marqué par un temps démocratique crucial, 
celui des élections présidentielles et législatives. La vitalité d'une démocratie 
se mesure en partie à la volonté de ses citoyens de se rendre aux urnes. Ce 
droit, arraché de haute lutte par le passé, reste la ligne séparant clairement 
les régimes démocratiques de ceux qui ne le sont pas. Pour vous accompagner 
dans cet acte civique primordial, le service des élections de la mairie est à 
votre disposition et vous pouvez retrouver les informations pratiques dans ce 
magazine avec, tout particulièrement, la présentation de la navette citoyenne 
seniors mise en place par le CCAS. 

Mais, j’en suis convaincu, la démocratie se joue également au niveau local ! C’est 
pourquoi les grands projets de notre municipalité sont, et seront, toujours basés 
sur un échange régulier avec vous, afin de mieux comprendre vos besoins et 
réfléchir ensemble aux chemins qu’il convient d’emprunter. C’était notamment 
l’objectif des rencontres de proximités organisées fin 2021 dont nous vous 
présentons ici un bilan. Concertation, partage et co-construction, voilà notre 
méthode !
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Rencontres 
de proximité

Du 6 octobre au 15 décembre 2021, les 
Angoumoisines et les Angoumoisins ont pu 
rencontrer leurs élus lors de rencontres de 
proximité organisées dans chaque quartier 
de la ville. L’objectif ? Échanger sur les 
préoccupations de chaque habitant et 
détailler les grands projets structurants de 
la Ville. Retour sur les thèmes récurrents 
de ces rencontres.

ORDURES MÉNAGÈRES
Si la collecte des ordures 
ménagères relève de la compétence 
de Grand Angoulême, la Ville se 
mobilise aussi sur ce sujet, via la 
brigade de propreté urbaine, qui 
enlève les déchets restants sur le 
domaine public. Chaque habitant 
doit connaître et respecter les 
horaires de collecte et les lieux de 
dépôts de ses ordures. En 2022, 
des agents de la propreté urbaine 
seront désormais assermentés 
pour verbaliser tout manque de 
civisme.

CENDRIERS URBAINS
Dans le cadre du premier budget participatif, 28 éco-cendriers ont été mis 
en service en juin 2021. 32 cendriers supplémentaires vont être installés 
en 2022 notamment place Victor Hugo, dans les parcs et jardins de la 
Ville, et aux abords des lycées. Les mégots ainsi récupérés sont ensuite 
acheminés à Eco mégot, une société bordelaise qui les transforme en 
mobilier urbain. 26,4 kg de mégots ont ainsi été recyclés en 6 mois.

Les jours & horaires de collecte 
sont consultables sur le site 

« Plus propre ma Ville ».

PROPRETÉ URBAINE

http://www.pluspropremaville.fr/


-  V I V R E  E N S E M B L E  -

Boulevard Thiers & Boulevard de 
l’Armée : Les riverains se plaignent 
d’un stationnement difficile. La 
municipalité est prête à étudier, avec 
les habitants, toutes les solutions, 
notamment le stationnement 
règlementé, qui permet une rotation 
des véhicules et une plus grande 
disponibilité pour les riverains 
qui peuvent bénéficier d’un tarif 
résidentiel (75€/an). Courant 2022, 
la ville va se doter d’un véhicule 
équipé d’un système de lecture de 
plaques d’immatriculation (Lapi) 
pour améliorer le contrôle du respect 
des règles de stationnement.

SÉCURITÉ

La brigade municipale semi-
nocturne, créée en 2018, a vu 
son périmètre élargi aux zones 
sensibles de la ville. Un contrôle 
plus sévère est réalisé sur les 
points de regroupement et l’ivresse 
grâce à l’élargissement de l’arrêté 
interdisant la consommation 
d’alcool dans les lieux publics, 
qui s’étend désormais au  
square Guelendjick. Pour assurer 
davantage de sécurité, 19 caméras 
de vidéo-protection fixes et 4 
nomades vont être ajoutées, 
renforçant le dispositif qui 
compte 51 caméras urbaines et 
bâtimentaires. 5 nouveaux agents 
ont été recrutés. Des contrôles 
renforcés de vitesse sont mis en 
place dès le premier trimestre 
2022.

Plusieurs difficultés de circulation ont été évoquées lors des rencontres, 
notamment Boulevard Besson Bey, rue Lavalette, Rue Saint Roch, ou 
globalement dans le quartier de St Cybard. Des aménagements sont d’ôres 
et déjà réalisés ou programmés : transformation du boulevard Besson 
Bey dans le cadre de la rénovation du quartier de l’Houmeau, réfection de 
chaussée, dispositifs de ralentissements, chicanes dos d’âne et panneaux 
Stop installés sur plusieurs sites. D’autres sont en cours de réflexion, 
nécessitant préalablement des comptages et mesure de vitesse, pour 
étudier au mieux les moyens de limiter le passage dangereux de véhicule 
(ex : rue Gontran Labrégère, Leonide Lacroix, rue des Gots…). 

STATIONNEMENT

VITESSE & CIRCULATION
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ÉGALITÉ
ANGOULÊME SE MOBILISE !

A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, il 
semble essentiel de faire un retour sur les actions mises en place pour 
favoriser l’égalité. Un engagement pour lequel la collectivité se mobilise 
aux côtés des acteurs et actrices du territoire.

C’est l’un des axes forts du mandat : développer la sensibilité des 
services de la ville et des acteurs économiques, associatifs et culturels 
sur la question des droits des femmes et de l’égalité femmes/hommes. 
Pour cela, une délégation dédiée, directement rattachée au maire a vu le 
jour en 2020, afin d’être à l’écoute des besoins et de mettre en place des 
actions concrètes. « Violences, harcèlement, difficultés d’accès à l’emploi, 
insécurité dans l’espace public … les inégalités sont encore quotidiennes 
pour les femmes, alors c’est essentiel que la municipalité s’engage sur ce 
thème » affirme Josiane Epaud, la conseillère municipale déléguée aux 
droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes.

-  C O M P R E N D R E  -
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Actions concrètes

L’engagement de la Ville conjugue, au sein d'un plan d'actions mis 
en ligne sur le site la ville, des mesures symboliques et d’autres très 
concrètes, à l’instar de l’ouverture d’une permanence sans rendez-vous 
avec Josiane Epaud, une exposition sur le thème du harcèlement – Les 
Mots Vilains de Delphine Groux-, la création d’un annuaire des femmes 
célèbres d’Angoulême, l’édition d’un recueil de témoignages de victimes 
de violences conjugales accompagnées par le CHRS Parenthèse ou encore 
l’inauguration du kiosque des Causeuses place saint Martial.

« L’enjeu de ce mandat est aussi de travailler sur la féminisation des 
espaces publics, en multipliant les dénominations féminines de voies, qui 
pour l’instant ne représentent que 3% des rues d’Angoulême, d’encourager 
le leadership féminin et l’aménagement mixte des cours de récréation » 
continue Josiane Epaud.

Soutien aux partenaires associatifs

En parallèle, la Ville soutient les acteurs associatifs, culturels et sociaux 
dans leurs actions, non seulement par le biais de subventions, mais 
également par une participation active des différents services municipaux 
et de l’élue dédiée. Le Festival Off organisé en août dernier par la librairie 
Lilosimages sur le thème des femmes oubliées de l’histoire a été mis 
en place grâce aux services techniques, tout comme l’après-midi Nous 
descendons d’Olympe en septembre. Le projet de l’Association Régie 
Urbaine (ARU) Une féminité au naturel pour toutes, décliné en ateliers 
et tables rondes animés par le planning familial et visant à sensibiliser 
hommes et femmes sur la santé sexuelle également a reçu un soutien et 
une participation de la Ville. 

« Nous ne mettrons pas fin au sexisme seuls, mais 
le rôle de la municipalité est de créer les conditions 

pour favoriser l’égalité. Nous savons pouvoir 
compter sur le dynamisme des acteurs et actrices 
du territoire pour réaliser des actions concrètes. »

Josiane Épaud

8 mars 2022 : 
demandez le 
programme !

Ateliers, conférences, expositions 
etc .. à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, de nombreux évènements 
sont organisés dans toute la ville, 
du 1er au 15 mars. Parmi eux, un 
micro-trottoir avec des élus sur 
le thème « L’égalité et vous » 
sera diffusé le 8 mars sur le site 
internet et les réseaux sociaux de 
la ville, ainsi que 8 vidéos mettant 
en valeur des Angoumoisines 
d’exception. Les 3 gagnants du 
concours de poésie de la mission 
Égalité (catégories 6-11 ans,  
12-18 ans et + de 18 ans) se verront 
remettre le 8 mars à 15h30 un prix 
d’une valeur de 50 euros par le 
Maire dans les Grands Salons de 
l’Hôtel de Ville.

PROGRAMMATION
COMPLÈTE
du 8 mars

v

Et demain ?
Les perspectives 
de la mission 
Egalité 
• réalisation d’enquêtes auprès 
des Angoumoisines sur leurs 
ressentis
• multiplication des 
dénominations féminines de voies, 
salles, espaces et équipements 
publics
• conduire des actions 
spécifiques en faveur de la 
sécurité : sécurisation nocturne 
renforcée, espaces souterrains 
et déploiement d’un kit anti 
harcèlement. 
• valorisation des clubs sportifs 
féminins autant que les masculins
• développement des actions de 
jour pour les victimes de violences 
conjugales

A N G O U L E M E  M A G
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L’égalité côté crèche
L’exemple de Kalis à Angoulême

Sans doute sont-ils ceux pour qui l’égalité femmes-hommes va le plus de 
soi. Les enfants de moins de 3 ans n’ont ni préjugés ni attitudes sexistes. 
Et pourtant, pour avancer vers une société égalitaire sans stéréotype de 
genre, c’est dans les crèches que la lutte commence. « J’ai encore dit la 
semaine dernière à une petite fille « tu es toute jolie » quand elle est arrivée 
avec sa nouvelle robe. Un réflexe, alors que je sais qu’il est important 
de valoriser les filles autrement que sur l’apparence. Il faut vraiment 
déconstruire nos habitudes, même lorsqu’on pense déjà faire attention » 
raconte Jéromine Gaucherand, la directrice de Kalis à Angoulême. 

Démarche globale

Conscientes des biais inconscients qu’elles transmettent, Jéromine et 2 
de ses collègues de la crèche Le Monde de Zarafa ont choisi de prendre 
les devants sur cette question en suivant la formation « Favoriser l’égalité 
femmes-hommes » délivrée par le CIDFF. « C’est une démarche globale, 
les structures petite enfance ont intégré dans leur projet d’établissement 
pour la première fois cette question de l’égalité. » Maguy Nouail, éducatrice 
de jeunes enfants, précise « On porte une attention particulière au choix 
des livres et des comptines. Cette année, on a également privilégié l’achat 
des jouets comme par exemple une mallette pour la coiffure qui ne soit pas 
forcément rose car les petits garçons aiment beaucoup jouer au coiffeur 
aussi ! ».
La féminisation du champ de la petite enfance -à la direction de l’enfance 
de la mairie d’Angoulême, 91% des agents sont des femmes- participe 
aussi de fait à la reproduction, à l’insu des professionnels, des rapports 
sociaux de sexe. La lutte contre le sexisme ne passera que par un schéma 
éducatif où l’homme a toute sa place, dans la sphère privée comme dans 
la sphère professionnelle et publique. 

Chiffres 
Clés

70

42

14

57%

200

ANGOUMOISINES 

CÉLÈBRES RECENSÉES 

DANS UN ANNUAIRE 

DÉDIÉ

PERSONNES REÇUES 

PAR JOSIANE EPAUD 

LORS DES PERMANENCES 

SANS RENDEZ-VOUS

PARTENAIRES ET 

ASSOCIATIONS PRÉSENTS 

POUR « NOUS 

DESCENDONS D’OLYMPE »

Marthe 
Felten
Responsable artistique 
de la compagnie le Paon 
Bleu

Nous développons des projets 
écrits par des femmes, pour 
sensibiliser et faire découvrir 
leurs talents, comme Lili et la 
Louve, un spectacle pour enfants 
actuellement en création. La 
culture a une mission artistique, 
mais également paritaire. En 
laissant les femmes s’exprimer 
et travailler dans les métiers 
souvent accaparés par les 
hommes, peu à peu le regard 
artistique va évoluer.

Melvin 
Caunois
Bénévole à l’association 
Au fil des femmes

Ce thème me tient à cœur car 
on est censé naître libre et 
égaux, sauf qu’entre sexisme, 
discrimination et stéréotype, ce 
n’est pas le cas... Je veux faire 
avancer les choses. Pour 2022, 
les combats se concentrent 
selon moi sur la lutte contre les 
féminicides, la sensibilisation 
auprès des jeunes sur l'égalité 
des sexes et la progression des 
femmes sur la scène politique, 
en tant que députées, ministres 
ou peut-être même, présidente !

DE FEMMES ONT VOTÉ 

POUR LE BUDGET 

PARTICIPATIF 2021

L’AMOUR EN CAGE, 

RECUEILS DE 

TÉMOIGNAGES DE VICTIMES 

DU CHRS PARENTHÈSE 

D’ANGOULÊME ÉDITÉS ET 

DIFFUSÉS

Exposition les mots vilains
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Chantal Lavie
Responsable du Planning Familial 16 

La question essentielle qui ne cesse de traverser 
les débats de ces dernières 50 années est : à qui 
appartient les corps des femmes ? Ce sont les 
combats féministes qui ont permis aux femmes peu 
à peu d'arracher leurs droits dont l'évolution est une 
lutte incessante. Aujourd’hui, le Planning Familial 16 
met en place des animations en direction du public 
scolaire pour construire de l'égalité dès le plus jeune 
âge, nous proposons des formations en direction 
des professionnels de la santé, de l'éducation et de 
l'animation et nous faisons de la prévention sur des 
lieux festifs. Nous cherchons aussi à nous renforcer 
sur le territoire rural. 

Florent Gaillard
Directeur des Archives municipales

Aux Archives, nous sommes attachés à la 
promotion des figures féminines locales. Certaines 
telles Isabelle Taillefer, comtesse d'Angoulême 
et reine d'Angleterre au XIIIe siècle ou Marguerite 
d'Angoulême, reine de Navarre ont été des femmes 
engagées et tellement modernes. Nous continuons, 
par devoir de mémoire, à proposer aux élus et élues 
de baptiser certains espaces du nom de ces femmes 
remarquables telles Zulma Carraud, l'amie si cultivée 
de Balzac, Mary Cressac la grande poétesse ou Lily 
Danière, chanteuse lyrique au grand cœur.

Permanences 
sans rendez-vous 
avec Josiane Epaud 

le 1er vendredi de chaque mois 
de 13h à 17h

focus interne
La Ville est aussi l’employeur de plus de 1100 agents 
municipaux, dont 59% sont des femmes. En interne, 
une attention particulière est portée à l’égalité femme/
homme, que ce soit pour les recrutements, l’accès 
à la promotion et à la formation professionnelle. 
Un des objectifs du plan d’action pour l’égalité des 
ressources humaines est de favoriser la mixité.
En 2021, deux femmes ont été recrutées à la propreté 
tandis qu’un homme a intégré la petite enfance 
récemment et 2 autres ont rejoint le service des 
finances, majoritairement féminin. A noter qu’une 
femme vient de prendre le poste de direction 
générale des services, et que le comité de direction 
municipal est désormais composé de 15 femmes 
pour 7 hommes.
Enfin, la Ville a adhéré à une plateforme de 
signalement des actes de violence au travail, 
hébergée sur le site internet du centre de gestion de 
la Charente, afin d’assurer neutralité et anonymat 
aux agents souhaitant faire connaître tout acte de 
discrimination au travail.

Inauguration "les causeuses"

-  C O M P R E N D R E  -
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ÉLECTIONS
MODE D'EMPLOI 

Chaque électeur déjà inscrit sur les 
listes recevra automatiquement 
une nouvelle carte électorale, 
entre mi-mars et fin mars, par voie 
postale. Ces cartes comportent un 
élément nouveau. Explication. 

Gendarmerie, 
tribunal ou 

commisariat

service-public.fr

Gendarmerie, 
tribunal ou 

commisariat
pour valider 

l’identité

Le QR code (sur le recto) : ce code 
barre renvoie sur un site du ministère 
de l’Intérieur totalement dédié aux 
élections. Vous pouvez y vérifier la 
date du scrutin, le lieu de votre bureau 
de vote, ou si vous êtes bien inscrits 
sur les listes.

Nouveau !
La navette citoyenne séniors
Conserver son autonomie, au-delà 
de l’alimentation ou des soins, c’est 
aussi pouvoir participer à la vie de 
la cité, et donc user de son droit de 
vote. C’est pourquoi un dispositif 
de navette citoyenne gratuite va 
être mis en place par le CCAS 
pour les deux tours des élections 
présidentielles. Le principe est 
simple : toute personne âgée de 
plus de 65 ans ou en situation de 
handicap peut demander un service 
de transport auprès de l’association 
Mouvibus pour se rendre dans son 
bureau de vote. En fonction des 
demandes, Mouvibus va créer un 
circuit de ramassage quand cela 
est possible. Dans le cas contraire, 
un transport spécifique sera mis en 
place.

Infos pratiques :
Les inscriptions sont possibles par 

téléphone au  05 45 95 74 22 
 ou  par mail sur  

mouvibus16.contact@gmail.com

-  S ' I M P L I Q U E R  -
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COMMERCES
UN ENJEU POUR LE CŒUR DE VILLE

Pour donner un nouvel élan au cœur de ville, différentes actions ont été 
déployées ou vont l’être, telles que des aides financières destinées à 
favoriser la création d’entreprises et l’embellissement des devantures 
commerciales, la majoration de la taxe sur les friches commerciales 
pour remettre sur le marché des locaux commerciaux inoccupés depuis 
plusieurs années, la végétalisation de la rue Hergé ou le recrutement 
d’une manager de commerces de proximité (voir ci-dessous).

Les résultats sont là : 23 nouveaux 
commerçants se sont installés sur le 
plateau depuis le printemps dernier. 

« L’objectif est de valoriser le commerce indépendant et de diversifier 
l’offre commerciale afin d’offrir une large gamme de produits et de service 
en centre-ville » précise Benoît Attagnant, chargé de mission commerce 
à la Ville d’Angoulême. Et ce n’est que le début. Des projets d’ouverture 
d’enseignes nationales de prêt-à-porter, chaussures ou alimentaire, 
confidentiels pour le moment, sont prévus pour 2022.

Encore de bonnes raisons 
de venir faire les boutiques au 

cœur d’Angoulême !

LA PAROLE À...
Philippe Vergnaud
conseiller au commerce et à 
l’artisanat

La Ville s’engage aux côtés des 
commerçants, en travaillant avec 
eux sur l’évolution des modes de 
consommation (click & collect, 
vente à emporter) mais aussi sur 
la promotion de l’achat local, le 
soutien des savoir-faire régionaux 
et la valorisation de l’environnement 
dans le centre-ville, pour en faire 
une destination shopping privilégiée.

Face au 
développement 

du commerce en 
ligne et des centres 

commerciaux en 
périphérie, le centre-

ville se démarque 
et retrouve toute sa 

vitalité.

EMELINE FOUCHÉ
Manager de commerces de proximité

« Cette mission a du sens pour moi » 
affirme Emeline Fouché, recrutée mi 
janvier pour assurer le suivi et la mutation 
des locaux commerciaux en centre-ville, et 
poursuivre la dynamisation du plateau. Et 
pour cause : Angoumoisine, elle a passé 
son enfance dans le salon de coiffure de sa 
mère, commerçante près de la gare, et son 
adolescence à arpenter la rue Hergé. Cette 
nouvelle recrue, qui a travaillé 10 ans pour 
la BGE au service de l’entreprenariat et des 
créateurs d’entreprise, puis en tant qu’agent 
immobilier spécialisé dans les fonds de 
commerce, a bien l’intention d’insuffler son 
enthousiasme dans sa nouvelle mission 
auprès des commerçants du centre-ville.

A N G O U L E M E  M A G
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Le patron du restaurant Midi minuit ouvre une 
boutique dédiée à la sneaker hype, autrement dit, 
à la basket très rare. Sur ses étagères, uniquement 
des chaussures en éditions très limitées Nike ou 
Air Jordan. Avis aux collectionneurs prêts à payer 
l’originalité au bout de leurs pieds !

  _bsf.shop

BSF : 
BRUDEY 
SNEAKERS 
FAMILY
12, rue Ludovic Trarieux

Louis Triaud

Dans cette boutique est proposée une collection 
de vêtements et d'accessoires de mode pour les 
femmes, avec la particularité d’avoir une gamme de 
taille très large, allant du 38 au 52.

  05 45 95 22 26

CHRISTINE
LAURE
77, rue Hergé

Claire Bonneau & 
Marie-Christine à la 
vente

Ce passionné de musique propose des vinyles 
d’occasion, de tous styles de musique. Toutes les 
nouveautés chinées par Pascal sont annoncées 
sur la page Facebook à son nom. Pour rester dans 
l’esprit vintage, vous trouverez aussi de la décoration 
des années 70, ainsi que des produits dérivés.

VINYLE 
DISTRICT
16, rue de la Cloche-Verte

Pascal Bourdareau Charcuterie, fromage, huile d’olive, miel, pâté ou 
liqueurs… ici tout vient directement de Corse ! 
Epicerie et sandwicherie le midi, l’îlot de Beauté 
de la rue Trarieux se transforme en cave à manger 
les vendredis et samedis soir, avec des planches 
de charcuterie ou fromage à dévorer sur place ou à 
emporter. 

 chezdume.angouleme

CHEZ
DUMÈ
18, rue Ludovic Trarieux

Simon Naud

Ce nouveau salon esthétique équipé d’un sauna 
japonais à infra-rouges invite à la détente. En 
plus des soins du visage, épilations, pédicure 
et manucure, les esthéticiennes proposent des 
modelages du corps et de la cryothérapie.

  Oblue_institut

O BLUE
10, place Marengo

Audrey Burgaud

Bienvenue au Liban ! Aux 7 épices, vous pourrez vous 
régaler de spécialités culinaires libanaises dans une 
décoration soignée et chaleureuse. Vente sur place 
ou à emporter midi et soir, et possibilité d’acheter 
non pas 7 mais 100 épices différentes en vrac, et de 
nombreux produits libanais d’épicerie.

  05 86 50 70 35

LES 7 ÉPICES,
CUISINE DU
LIBAN
18, rue Ludovic Trarieux

Laura Caulet & Patrick 
Feghali

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

RETROUVEZ LES 
INTERVIEWS 
VIDÉOS SUR 

angouleme.fr
v
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https://www.instagram.com/_bsf.shop/?hl=fr
https://www.instagram.com/chezdume.angouleme/?hl=fr
https://www.instagram.com/oblue_institut/?hl=fr
https://www.angouleme.fr/


SANTÉ 
L’OFFRE DE SOIN SE DÉVELOPPE

Depuis plusieurs années, face au constat des départs de médecins 
généralistes sur l’ensemble de l’agglomération, la Ville a décidé de 
participer à l’offre de soins pour pallier le déficit de prise en charge 
médicale dans certains quartiers. Pour cela, la collectivité aide à la 
création de centres ou maisons de santé, qui permettent à de jeunes 
professionnels de travailler au sein d’un collectif, et parfois dans les 
conditions de salariat. Des conditions de travail idéales qui attirent de 
nouveaux professionnels de santé sur le territoire. Tour d’horizons des 
dispositifs, quartier par quartier. 

BEL-AIR LA GRAND-FONT
Retrouver des soins de proximité

Installé dans les locaux de l’ancien centre commercial du quartier, 
entièrement rénové et repensé par les services de la Ville, ce centre de 
santé accueille depuis le 7 février dernier deux médecins généralistes, 
les docteurs Lambert et Clais, aidés d’une assistante. La continuité des 
soins sera assurée du lundi au vendredi de 9h à 17h30. L’ouverture de 
ce centre de santé permet de proposer aux habitants une offre locale de 
soins inexistante jusqu’à alors. Par ailleurs, la présence de 3 infirmières 
en exercice dans ce quartier permettra d’établir un parcours de soins 
complet pour les patients. Possibilité de prendre rdv du lundi au vendredi 
de 8h à 20h.

 05 16 09 51 72

 
L’HOUMEAU
3 médecins pour la nouvelle antenne 

En novembre 2020, les habitants du quartier s'étaient inquiétés du 
départ de 3 des 4 médecins de L'Houmeau. La Ville, en partenariat avec 
le département via Charente Santé a proposé en janvier dernier de créer 
une antenne du centre de santé de Brie dans le quartier, qui a déménagé 
au 153 rue de Paris mi-janvier. Aujourd’hui, 3 médecins généralistes y 
exercent en alternance, dont le docteur Dumas, le docteur Bailleux et le 
docteur Pego. 

 05 16 09 51 71

L'HOUMEAU
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SILLAC GRANDE GARENNE
L’antenne du centre hospitalier d’Angoulême

Après avoir existé de manière indépendante depuis 2014, 
le centre de santé de la Grande Garenne est devenu une 
antenne de celui du centre hospitalier d’Angoulême 
en mai dernier, dans les locaux pris en charge par la 
Ville au 101 avenue de Varsovie. Cette antenne propose 
des consultations de suivi et de prévention auprès des 
patients du quartier par le docteur Tesseydou, médecin 
généraliste, les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 13 h et 
de 14h à 18h, et les mercredis et vendredis de 9h à 13h. 
Le docteur Deval-Secherre, gynécologue, assure des 
consultations le jeudi de 9h à 13h. 

 05 16 57 05 72

PROJET PLURIDISCIPLINAIRE 
EN COURS

Le projet est ambitieux : 600 m2, répartis sur 
deux étages, dans l’ancienne friche EDF/Engie 
rue de Bordeaux pourraient accueillir une 
Maison de santé pluriprofessionnelle dans 
le quartier de l’Houmeau. 20 professionnels 
de santé (généralistes, infirmiers libéraux, 
kinésithérapeutes, psychologue, podologue,  
psychomotricien, sages-femmes) participent à 
la construction de ce projet qui devrait voir le 
jour d’ici 2024. 

À VENIR

NAVETTE SANTÉ SÉNIORS
Se soigner en toute liberté

Au quotidien, les seniors rencontrent différents 
types de difficultés pour se déplacer : des 
difficultés économiques, géographiques, sociales 
ou psychologiques. Difficultés qui engendrent 
parfois un renoncement aux soins. 

En complément des aides existantes pour se 
déplacer, la Ville souhaite proposer un nouveau 
service à ses aînés : la navette santé séniors. Ce 
service concerne les plus de 65 ans dans le cadre 
de déplacements à titre médical dans le périmètre 
de la ville et des communes limitrophes avec une 
limite de 3 allers-retours par an par personne. 

Une partie de ce service serait pris en charge 
par le CCAS, avec un reste à charge de 1€ 
par trajet par personne. C’est l’association 
Mouvibus, spécialiste du service de transport 
à la demande et adapté, qui a été choisie pour 
mettre en place ces trajets médicaux. Le coût de 
ce service est évalué à 10 000 €, sur un estimatif 
de 12000 trajets pour 2022. 

CENTRE HOSPITALIER (CHA)

NOUVEAUTÉ

GIRAC
Le centre hospitalier d’Angoulême soulage les 
urgences

Le centre de santé du centre hospitalier d’Angoulême, 
qui a ouvert ses portes en mai dernier au niveau de 
l’entrée nord de l’hôpital permet également d’accueillir 
des patients angoumoisins. Du lundi au vendredi (8h30h-
20h) et le samedi midi (9h30-12h30), deux médecins 
généralistes assistés de trois secrétaires médicales 
s’y relaient pour offrir leurs services aux patients, sur 
rendez-vous ou non. Ces locaux accueillent également 
un centre de prélèvement de biologie médicale ouvert de 
7h à 9h du lundi au vendredi.

 05 45 24 29 29
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CODAGE POUR TOUS
L’ECOLE 42 OUVRE À ANGOULÊME !

Chiffres 
Clés

« c’est une opportunité 
énorme de pouvoir proposer 
cette formation de haut 

niveau afin de répondre aux 
besoin des entreprises sur 
notre territoire en terme de 
transition numérique, et de 
former des candidats aux 
parcours très éclectiques. »

C’est à l’automne 2019 que germe le projet d’implanter la célèbre école 
informatique développée par Xavier Niel à Angoulême, au coeur du pôle 
Image. Pour accueillir ce nouvel établissement de renom, c’est un ancien 
bâtiment industriel situé à dans le quartier de l’Houmeau qui est retenu 
pour accueillir les 450 futurs élèves.
Après 21 mois de travaux pilotés par le pôle Magelis en tant que maître 
d’ouvrage et par l’Atelier du Trait à la maîtrise d’œuvre, et grâce à 
l’implication des entreprises locales mobilisées, le bâtiment est inauguré 
le 25 novembre dernier.

EXCELLENTE FORMATION GRATUITE
Le campus, ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7, est maintenant en passe 
d’accueillir sa première promotion, le 21 mars prochain. 
Innovante, 42 est une école gratuite avec un cursus en 3 ans reconnue 
comme l’une des meilleures formations au codage au monde. Sa 
pédagogie repose sur l’apprentissage par la pratique et entre élèves. 
Un fonctionnement participatif qui permet aux futurs développeurs et 
développeuses informatiques de libérer toute leur créativité grâce à 
l’apprentissage par les projets et le travail en équipe. Autre particularité : 
aucun diplôme ni même de connaissances informatiques ne sont requis 
pour intégrer cette école inclusive pas comme les autres. 
Le réseau 42 compte 36 campus à travers le monde du Japon au Brésil 
en passant par la Russie, la Suisse ou la Finlande, un réseau d’excellence 
dont Angoulême fait désormais partie !

INFOS ET 
CANDIDATURES

v

Ecole 42
49-51 Bd Besson Bey

1

3

2

1

2

AMPHITHÉÂTRE 

DE 45 PLACES

PLATEAUX DE 50 

POSTES INFORMATIQUES

SALLES DE 

RÉUNION

CAFÉTÉRIA  

SALLES DE 

REPOS

1 271
m2

RESTAURÉS

Olivier Grosse
Directeur de l’Ecole 42 

et ambassadeur de la ville 
d’Angoulême
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https://admissions.42angouleme.fr/users/sign_in


CCAS
AU SERVICE DES SÉNIORS

Le service autonomie séniors du CCAS propose des prestations afin de prévenir 
la perte d'autonomie des personnes vivant à domicile. 

REPAS À DOMICILE
Les bénéficiaires disposent d'un déjeuner et d'un diner équilibrés 
conditionnés en barquettes micro-ondables 7 jours sur 7 et les jours fériés, 
livrés entre 8h30 et 12h30. Les tarifs sont compris entre 6,50 et 9,50 € pour 
le déjeuner et de 3 à 5,50€ pour le dîner. (1)

TÉLÉ ASSISTANCE
En cas de problème, le bénéficiaire émet un appel vers la centrale d'écoute 
(24h/24h) en appuyant sur la télécommande (médaillon ou bracelet) qu'elle 
porte sur elle. S’engage ensuite un dialogue afin de connaître les raisons 
de l'appel et si besoin le déclenchement de l'intervention des secours 
appropriés. Les tarifs vont de 11,99 à 27,13 € par personne et par mois (1)
 
Ces deux services s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans 
et aux personnes en situation de handicap de moins de 60 ans résidant 
à Angoulême et sont agréés « service à la personne », permettant de 
bénéficier d’une réduction ou de crédit d’impôts.

(1) calcul en fonction des ressources, prise en charge possible par le Conseil 
Départemental pour les personnes âgées relevant de l'aide sociale ou de l'APA. 

DON DU SANG
UN ESCAPE 

GAME 
INNOVANT

Grâce à l’Etablissement français 
du sang Nouvelle Aquitaine, le 
CHU de Bordeaux et Cap  Sciences, 
c’est désormais un jeu d’enfant 
d’en apprendre davantage sur le 
parcours du sang. L’escape game 
virtuel « Pas sang toi » propose 
aux joueurs d’incarner un agent de 
liaison qui doit identifier au travers 
des différentes activités de l’EFS  
le produit sanguin le plus adéquat 
pour un patient en attente de soin 
urgent au CHU dans un temps 
limité. Toutes les grandes étapes 
du parcours de la poche de sang 
sont ainsi abordées, de même que 
sa finalité thérapeutique.

• La Ville d’Angoulême est labellisée 
commune partenaire du don du 
sang depuis juin 2021.
• Un nouvel arrêté du Ministre des 
solidarités et de la santé, effectif 
à partir du 16 mars,  établi que le 
critère d’accès au don concernant les 
partenaires sexuels sera désormais 
le même pour toutes et tous :  le 
monopartenariat réciproque dans les 
quatre mois précédant le don.

INFOS
ESCAPE GAME

v

+

PROCHAINES
COLLECTES,

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

v

i
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
au CCAS : 
1 rue Jean Jaurés - Angoulême
 05 45 37 53 30
au Service Autonomie Seniors :  
37 rue du Moulin des Dames - Angoulême
 05 45 37 53 30

https://escapegame.dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/


Alors qu’un schéma des modes actifs est en phase d’étude, le plan vélo 
continue de se concrétiser dans la ville. L’objectif ? Améliorer le partage 
des voies et favoriser la mobilité active. 17 kilomètres de voies ont déjà été 
transformées à Angoulême, sans compter les sas vélo et les panneaux 
cédez-le-passage-vélos à tous les carrefours avec feux ou les arceaux vélo. 
Ce plan ambitieux se poursuit en 2022 avec la création de 4,64 km 
d’aménagements divers : pistes ou bandes cyclables, doubles sens ou 
encore voie centrale banalisée, pour un coût total de 208 575 € HT, dont  
80 492 € pour la Ville. 
Une réponse forte à vos attentes, exprimées lors de l’enquête mobilité de 
2020, dans laquelle la réalisation de nouveaux aménagements cyclables 
arrivait en premier, et 11% des personnes interrogées déclaraient le vélo 
comme mode de déplacement principal. 

A N G O U L E M E  M A G
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Après la réalisation des 
aménagements cyclables le long des 
boulevards de Bretagne, Jean-XXIII, 
Liédot et Salvador Aliende, la Ville 
poursuit le développement de son 
plan vélo pour compléter le maillage 
cyclable angoumoisin.

VELO Les nouveaux
aménagements

Sas vélo : kézako ?

Situé entre le feu tricolore et la 
ligne pointillée d’arrêt de véhicules, 
cet espace est strictement 
réservé pour les cyclistes. Il est 
reconnaissable grâce à deux lignes 
pointillées blanches qui encadrent 
un logo de vélo. Cet aménagement 
permet aux cyclistes d’être 
davantage visibles par les 
automobilistes, tout en respirant 
moins de gaz d’échappement. 

Le fait d’empiéter en voiture sur 
un sas vélo est passible de 135€ 

d’amendes et de la perte de 4 
points sur le permis de conduire. 

3 km : c’est la 
moyenne des 
déplacements 
quotidiens des 
Angoumoisins, 
idéal à vélo !

Enquête réalisée en 2012 
à l’échelle du scot

A N G O U L E M E  M A G
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Le saviez-vous ? 

Une étude parue dans le Journal 
of the American Heart Association 
indique que la pratique quotidienne 
du vélo permet de réduire de 39 % le 
risque d’obésité, de 20 % le risque 
d’une hypercholestérolémie et de 
18 % le risque de diabète. 



Création d’une bande cyclable sur la section 
Soyaux- Chabasse, dans le sens de circulation 
de Liédot à Chabasse marquage de double sens 
cyclable à partir du boulevard 21ème artillerie 
jusqu’à Liédot. 

Rue de Périgueux 

Sur la section Périgueux/Stade Lebon : mise en 
sens unique de la rue du stade Lebon vers la rue 
de Périgueux afin de créer un double sens cyclable 
avec le marquage d’une bande cyclable de la rue 
de Périgueux vers le stade Lebon. 

Rue du Château d’eau

Suppression d’une voie de circulation pour créer 
une piste cyclable à double sens cyclable. 

Liaison Monod
Création d’une bande cyclable et pose de coussins 
en enrobé pour ralentir la vitesse des véhicules. 

Boulevard Wilson

Les 
expérimentations : 

Giratoire de la Madeleine 
test de bandes cyclables sur tout le 
rond-point de la Madeleine 

A N G O U L E M E  M A G
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Pont de Saintes
test de bandes cyclables dans
 les deux sens sur le pont

LA MADELEINE
DES JEUX POUR TOUS
Une nouvelle aire de jeux, choisie en concertation avec le comité de quartier de 
la Madeleine, a été installée au centre du square Guelendjick. 
Cet espace ludique se compose d’une structure multi-activités et inclusive 
destinée aux enfants de 2 à 12 ans ainsi que de deux jeux sur ressorts pour les 
1-6 ans, dont un accessible pour les enfants en fauteuil roulant. Les travaux, 
réalisés à l’automne 2021, ont coûté 38 161€.



« Ici, je suis le policier, le 
papa, le grand frère » s’amuse 
Christophe Monteiro qui salue 
par son prénom presque 
tout le quartier de Bel-Air la 
Grand-Font, où il est directeur 
du CAJ (1) depuis 6 ans. Il 
faut dire qu’il ne se ménage 
pas pour faire bouger ce 
quartier : en 2016, il crée le 
festival de danse En cage qui 
réunit depuis des dizaines 
d’artistes chaque octobre, 
puis il décroche un jumelage 

avec la Cité de la BD et installe des boîtes à BD 
en libre-service dans les halls d’immeubles et 
plus récemment il a conclu un partenariat avec 
la Villette pour avoir accès à un équipement 
permettant de se promener dans les plus grands 
musées parisiens en réalité virtuelle. « Ce que 
je veux, c’est mettre du beau dans ce quartier » 
martèle-t-il. Issu des quartiers de Soyaux, 
celui qui est aujourd’hui chevalier de l’ordre 
national du mérite a failli mal tourner après 
une scolarité « compliquée » avec de nombreux 
redoublements. « A 25 ans, j’ai eu envie de 
m’impliquer à mon tour, et d’aider les jeunes 
comme on m’a aidé à l’époque à sortir la tête 
de l’eau ». 
22 ans plus tard, ce costaud au grand coeur n’a 
rien perdu de sa fougue.

(1) Club des Ainés et des Jeunes

Engagés, solidaires, soucieux de leur prochain ou de l’environnement, pionniers dans leur domaine ou créatifs 
avant-gardistes, les Angoumoisins et les Angoumoisines sont remarquables, alors il est temps de les découvrir, 

eux et leurs projets. Portraits.

BOOSTER LES PROJETS S’ENGAGER POUR LES
QUARTIERS

«S’entraider autour d’un café ! » pourrait être 
le mot d’ordre d’Ariele Chappe, la pétillante 
fondatrice de Café Boost, un 
réseau de porteurs de projets né 
il y a 5 ans à Angoulême. Cette 
formatrice en management a 
eu l’idée de créer des moments 
d’échanges entre pairs en 
constatant la solitude des 
porteurs de projets. « Grâce à 
Café Boost, ils se rencontrent 
pour confronter leur projet 
d’entreprise, s’inspirer des 
autres et échanger des 
informations sur les appels 
à projet par exemple ».  Chaque lundi matin 
se tient un Lundi Boost, dans un lieu toujours 
différent. Dans toute la Charente, l’idée séduit. 
9 autres Café Boost sont actifs depuis 2021 : 
à Cognac, Chateauneuf, Rouillac, Saintes, 
La Rochefoucault, Barbezieux, Confolens et 
Montbron. « L’objectif, c’est de dynamiser les 
territoires et il y a tellement de charentais avec 
de supers projets que c’est très motivant » 
s’entousiasme Ariele, désormais co-présidente 
de l’association en pleine expansion avec 
Raphaëlle Duleroy.
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LES HÉROS
c'est vous !

https://cafeboost.fr/


MÉDIATHÈQUES

Racontine - racon'thé
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, un temps 
d'histoires et de comptines autour d'un thé imaginaire est proposé aux 
5 ans et moins, le 25 mars à 18h. Assistez aux retrouvailles de petits 
êtres aux histoires palpitantes ! Un moment convivial à partager en 
famille. 

Lecture et ateliers d'écriture 
avec Amine Adjina 
En partenariat avec le Théâtre d'Angoulême, la 
médiathèque accueillera le comédien et auteur 
de théâtre Amine Adjima pour une lecture de 
son texte « Arthur et Ibrahim », qui questionne 
le rapport que chacun entretient avec la France 
et son histoire. Cette lecture introduira la 

thématique de quatre ateliers d'écriture animés par Amine Adjima, 
qui auront lieu à la médiathèque. 

Infos pratiques • Médiathèque Ma Campagne 
Atelier avec Amine Adjina : Lecture le samedi 26 mars à 10h (à partir 
de 10 ans) - Ateliers d'écriture les samedis 26/03- 09/04, 07 & 14/05 (à 
partir de 15 ans - 12 participants).
sur inscription auprès de la médiathèque Ma Campagne 05 45 61 07 17  
ou ma_campagne@mairie-angouleme.fr

L'Escale vous fait la causette !
Venez découvrir le Café Causette !  Il s'agit d'un 
atelier ludique et convivial qui peut compléter 
un parcours d’apprentissage de la langue 
française en offrant la possibilité d’enrichir son 
vocabulaire par la discussion de groupe. Une 
des bibliothécaires propose des jeux, des sujets 
d'actualité ou des débats permettant à chacun 

de s’exprimer. Cet atelier peut être approfondi par la consultation des 
fonds « « Facile à Lire » et « Français Langue Etrangère », ainsi que 
par l'utilisation de l'espace dédié à l'apprentissage de la langue (poste 
informatique, matériel audio et pédagogique).
Les Café Causette ont lieu le mardi toutes les 2 semaines, de 14h à 
15h30. 

Infos pratiques • Médiathèque l’Escale
17 Rue Saint-Vincent de Paul, 16000 Angoulême
05 45 25 45 61

médiathèques
de quartiers d’angoulême

L’Escale - Basseau

SUIVEZ NOUS SUR  
@MediathequesDeQuartierDAngouleme

VILLE CULTURELLE

angouleme.fr
   MÉDIATHÈQUE L’ESCALE - BASSEAU

17 rue Saint-Vincent-de-Paul
16000 Angoulême I I 05 45 25 45 61

CAFÉ/CAUSETTE
Atelier de conversation en français. 10 personnes max

14h-15h30 à la médiathèque L’escale

o mardis 11 et 25 janvier
o mardi 8 février

o mardis 1er, 15 et 29 mars
o mardi 12 avril

o mardis 3, 17 et 31 mai
o mardis 14 et 28 juin

ATELIERgratuit
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ANGOULÊME, VILLE CULTURELLE

PATRIMOINE
Daphné, la femme-arbre
Cette sculpture de Thomas Petit, 
inspirée des Métamorphoses d’Ovide, 
montre une femme qui se transforme 
en arbre. Installée dans une grotte 
en pierre d’un bassin du jardin vert, 
cette œuvre représente Daphné, 
nymphe poursuivie par Apollon, qui se 
transforme en laurier pour échapper au 
dieu.  Le sculpteur a vu dans ce mythe 
une dénonciation intemporelle du viol.
Lors de l’évènement « Ce sera mieux 
demain » organisé par l’association 
Saxifraga un billet de tombola offrit cette 
sculpture à Daniel Crumb, comédien, 
qui en fit don à la ville.

UNESCO
Bilan du plan d’actions 

2020/2023
Angoulême a été désignée « Ville Créative 
de l’UNESCO » au titre de la Littérature et en 
particulier de la Bande Dessinée en octobre 
2019. Malgré la pandémie, près d’une 
vingtaine de projets en 2020 et 40 en 2021 ont 
été mis en œuvre depuis, pour un montant 
cumulé de 1,280 million d’euros dans le 
cadre de ce plan d’action. La grande majorité 
des projets impliquent notre terreau créatif 
car sans les auteurs et autrices, pas de 
BD. Ce premier bilan de mi-parcours offre 
une rétrospective du travail riche et varié 
accompli collectivement. Bonne lecture !

Infos pratiques • 
Retrouvez l’intégralité du bilan sur le 

site www.creativebd.angouleme.fr
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Les plus petits attendent cette date avec impatience. Celle de 
la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat à Pâques. Une 
tradition qui remonte aux Perses il y a 5 000 ans, où on offrait 
déjà un œuf de poule à l'arrivée du printemps pour célébrer le 
renouveau et la fécondité. La friandise que nous connaissons 
aujourd'hui s'est mise en place à partir des années 1830, avec 
le développement des moules en cuivre et en fer, et du travail 
plus poussé de la pâte de cacao. 
Après Noël, Pâques est la période où on dévore le plus de 
chocolat. Dans son atelier familial, Jean-Pierre Letuffe ne 
fabrique pas seulement les traditionnels œufs en chocolat. 
L’artisan chocolatier a choisi de se diversifier en faisant la 
part belle aux lapins, poules et poissons. Ici, 7 personnes 
travaillent à plein temps de février jusqu’au 25 mars sur ce 
bestiaire chocolaté, afin d’être prêt à temps pour tous les 
gourmands. 

Avant de les savourer en avril, nous vous invitons à jeter 
un œil dans les coulisses de la fabrication de ces douceurs 
cacaotées locales.

Page 22 : Les enfants des centres de loisirs s’entraînent à 
mouler le chocolat
Page 25 (haut) : Auprès des professionnels, les enfants 
apprennent à réaliser leurs propres œufs de Pâques

CHOCOLAT :
EN COULISSES, 

PÂQUES SE PRÉPARE
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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

ÉCOUTE ET PRAGMATISME

Cellule de base de notre démocratie, institution 
la plus proche des citoyens qui attendent d’elle 
proximité et réactivité, la commune doit également 
répondre aux enjeux de révolution numérique, de 
transition écologique, de mobilité, de santé ou de 
lutte contre l’insécurité... La liste est longue et ne 
cesse de s’allonger ! Ainsi, les élus locaux que nous 
sommes avons le devoir d’être sur le terrain pour, 
au quotidien, mettre en œuvre une action publique 
lisible, pertinente, crédible et cohérente. C’est la 
condition pour être efficace et garder la confiance, si 
précieuse et fragile, de nos concitoyens.

À Angoulême, nous nous y employons sans relâche 
avec, en plus, une méthode basée sur deux principes 
récurrents : l’écoute et le pragmatisme.

Quand, dans le quartier Bel-Air Grand-Font, plus 
aucun médecin généraliste ne peut prendre en 
charge la population, que plus de 20% des habitants 
n’ont pas déclaré de médecins traitants, il est de 
notre responsabilité d'élus de tout faire pour trouver 
une solution viable et pérenne. C’est ce que nous 
avons fait avec l’ouverture, en partenariat avec le 
Département, d’un centre de santé. Cela constitue 
une réponse tangible aux angoumoisins qui vont 
ainsi bénéficier d'une offre locale de soins dans les 
spécialités identifiées comme les plus carencées 
sur le territoire. Une vraie victoire pour le quartier 
et la preuve qu'avec de la volonté et de la solidarité 
entre collectivités, il n'y a pas de fatalité ! Pour 
soigner les maux de notre société, il faut plus que 
des mots : des actes concrets à l'image de cette 
création réussie !

Quand, à la suite d’épisodes de sécheresse, certains 
de nos concitoyens constatent l'apparition de 
fissures sur leur maison, nous nous battons pour la 
reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle 
et nous nous mobilisons pour une meilleure prise 
en compte des réalités de terrain aux cotés des 
sinistrés. Résultat : début février, suite à un recours 
engagé notamment par la Ville d’Angoulême, le 
tribunal administratif annulait la décision de refus 
de reconnaissance de catastrophe naturelle pour 
l’année 2019 et obligeait l’État à un réexamen… une 

nouvelle porteuse d’espoir pour les foyers concernés 
pour qui la reconnaissance de catastrophe naturelle 
est un préalable essentiel dans leurs procédures 
d’indemnisation.

Quand, en toute fin d’année 2021, une nouvelle 
solution de relogement des écoliers de Bel-Air/
Grand-Font se dessine et semble permettre de les 
accueillir dans des conditions optimales pendant 
les deux ans que va durer la construction du futur 
équipement scolaire de leur quartier, nous sommes 
encore une fois pragmatiques et à l’écoute ! Nous 
étudions les possibilités, activons les partenariats, 
mobilisons les services municipaux… et faisons le 
choix de privilégier le bien-être des enfants et des 
équipes pédagogiques ! Ils s'installeront donc dès 
septembre 2022 dans l’ancienne école Jacques-
Brel, après signature d’une convention avec le 
Département, propriétaire des lieux et des travaux 
d’aménagement gérés par la Ville.

Ces quelques exemples illustrent parfaitement 
notre méthode, privilégiée depuis longtemps : 
concertation, partage et co-construction… elle nous 
permet aujourd’hui de continuer à investir dans 
l’avenir grâce à des projets qui font sens, qui relient 
les quartiers et leurs habitants entre eux.

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

SE RAPPROCHER, EN TOUTE 
SÉCURITÉ 
Pour 2022, notre maire annonce, par voie de presse, 
19 nouvelles caméras de vidéo-surveillance. Nous 
aurions investi ces presque 600 000€ dans une 
politique sociale plutôt que sécuritaire. 

Nous n'en avons aucune idée. 
Nous avions dès les premiers conseils municipaux 
demandé si une évaluation avait été faite ou pouvait 
l’être. Aucune évaluation sérieuse du dispositif actuel 
n’a été faite à notre connaissance.

 Se sentir en sécurité est essentiel pour bien vivre 
en société. Ce besoin, le pacte républicain se doit 
d'y répondre, du chef de l’Etat, jusqu’au Maire. A 
l’approche des élections présidentielles, le thème de 
l’insécurité est instrumentalisé. Il éclipse les autres 
besoins essentiels humains : la sécurité financière, 
alimentaire, sanitaire et la nécessité d’avoir un 
logement. 
 
Assurer un cadre de paix pour toutes et tous, à 
l’extérieur et à l'intérieur, dans lequel pouvoir 
s'émanciper, s'épanouir sans crainte est un devoir de 
l’Etat. Quand un.e adolescent.e selon sa ligne de bus, 
son quartier ou son année de naissance craint pour 
sa sécurité, c’est un échec. Quand, en soirée, une 
personne seule éprouve un sentiment d’insécurité sur 
l’artère piétonne, c’est un échec. 

Nous avons le sentiment d’une société de plus en plus 
violente mais les homicides ne font que reculer depuis 
des siècles et ont même été divisés par 2 ces trente 
dernières années. Il nous faut séparer l’insécurité 
réelle, de l’insécurité ressentie. Par exemple, les 
parkings souterrains d’Angoulême sont parmi les 
endroits les plus sûrs de la ville et pourtant, beaucoup 
d’entre nous en ont une peur bleue (il y aurait eu 
moins de 10 plaintes en 10 ans). Autre exemple 
participant à ce sentiment confus d’insécurité :  les 
personnes qui “trainent” sur l’espace public, ne sont 
pas nécessairement source d’insécurité réelle mais 
témoignent de certains manquements sociaux de 
l’Etat, sur l’hébergement d’urgence et l’accueil décent 
des mineurs isolés. La vidéosurveillance ne constitue 
pas une réponse. 
 
Souvent invoqué pour justifier des politiques 
sécuritaires, peu expliqué, ce sentiment d’insécurité 
s’exprime pourtant dans toute notre société. Notre 

ville d’Angoulême est confrontée à des problèmes 
d’insécurité comme de nombreuses villes moyennes. 
Les conditions sociales, l’histoire, la géographie 
ou même l’urbanisme peuvent expliquer certains 
phénomènes. 

Officier de police judiciaire, un Maire peut s’imaginer 
combler ces manquements et orienter des moyens 
financiers sur la sécurité. Trop heureux de surfer sur 
cette mode, notre Maire a recruté, musclé et armé la 
Police Municipale. Sans être piloté ni contrôlé à une 
échelle nationale, le déploiement de cette politique 
sécuritaire avec ses logiques plus répressives que 
préventives, a fini en course à l’armement.

Par un mécanisme pernicieux, l’Etat retire la police 
nationale là où les polices municipales prennent de 
l’ampleur sans pour autant recevoir des pouvoirs 
étendus du législateur. Étendre ces pouvoirs 
semblerait la solution de facilité mais ce serait acter 
l’abandon de l’Etat, à assurer une police de proximité. 
Ainsi a démarré alors, une concurrence féroce entre 
communes, une course souvent incohérente pour 
déployer des caméras, pour l’équipement de la 
Municipale, des voitures aux armes létales, de ses 
locaux à ses primes. L’Etat n’est plus le stratège de 
la sécurité des territoires. Les recrutements sont à la 
discrétion des Maires, en fonction de leurs moyens et 
non des besoins de sécurité.

Pourtant, après des années de politiques du chiffre, 
soldées par des ruptures de confiance entre la Police 
et la société, nous voulons retrouver cette proximité. 
Les citoyennes et citoyens aspirent à trouver en 
leur Police, une gardienne de la paix, et les forces 
de Police reconnaissent le besoin d’être au contact. 
Ainsi, à Angoulême, il nous faut penser, piloter et 
finalement déployer ces polices municipales à une 
autre échelle, intercommunale, pour partager les 
moyens et mieux mailler le territoire. Une autre 
Angoulême est possible.   

Le groupe des élus d'opposition : Frédérique Cauvin-
Doumic, Françoise Coutant, Caroline Girardin-Chancy, 
Raphaël Manzanas, Djillali Merioua, Martine Pinville, 
Alexia Portal, Christian Vallat, Fabrice Vergnier

Nous contacter : 
* par mail : ml.agard@mairie-angouleme.fr
ou individuellement : initiale du prénom.nom@mairie-
angouleme.fr
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RECTIFICATIF
MAG DE JANVIER/FÉVRIER

Dans notre précédente édition, nous avons évoqué le 
projet "Semons le rêve", l’un des gagnants du budget 
participatif, comme étant porté par le collectif PAON!. 
Or il s’agit d’une initiative de Agathe Bascou. Toutes nos 
excuses à l’intéressée.

MAISON EUROPÉENNE
DE LA BD

A l’occasion du Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême, venez découvrir la Maison 
européenne de la BD ! 
En partenariat avec Cap BD Angoulême club pour 
l’UNESCO et GrandAngoulême, la Ville d’Angoulême 
vous invite à venir à la rencontre d’auteurs et autrices 
locaux, tchèques et polonais dans un lieu éphémère 
dédié à la BD européenne. Au programme : dédicaces, 
ateliers linogravure, expositions et animations par 
Fichtre Diantre et Lilosimages.

RDV au 21 rue Hergé pendant le FIBD du 17 au 20 mars.  

FILM COURT
LE FESTIVAL REVIENT 

DU 4 AU 6 MARS !
Fiction, documentaires, animation … tous les genres 
sont représentés pour cette nouvelle édition du festival 
international du film court d’Angoulême (Fifca). 15 films 
courts ont été sélectionnés parmi 1000 œuvres envoyées 
du monde entier, dont 2 réalisés par des élèves de 
l’EMCA d’Angoulême : Cocodrilos de Mathieu Saillard 
et Peur du vide de Morgan Curt. Durant 3 jours, des 
séances de projections vont se succéder au cinéma de la 
Cité, suivies de temps d’échange avec les réalisateurs. 
Samedi et dimanche, des séances spéciales jeune public 
sont prévues ( pour les 6 ans et +). Dimanche soir, tous 
les films courts primés lors de cette édition seront 
projetés au public. 

Tout le programme est disponible sur 
www.filmcourtangouleme.com

MISSION PROXIMITÉ
RÉNOVER PAR L’INSERTION 

DES JEUNES
Portée par Michel-Ange Van Gallemaert, la mission 
proximité a permis à Aïcha, Manal, Dalila et Imene, 
4 jeunes filles du quartier de Grande-Garenne, de 
décrocher 2 semaines de travail en intérim en février 
dernier, facturées ensuite à la Ville. Leur mission ? 
Rénover le club-house et la buvette du club de football 
des 3 Chênes de Basseau, avec l’aide technique de 
Philippe Galy, peintre vitrier polyvalent aux services 
Bâtiment de la municipalité. En collaboration avec 
la MJC Mosaïque, la mission proximité propose 
régulièrement des semaines de travail aux jeunes de 
18 à 25 ans à la recherche d’une première expérience 
professionnelle.   

PROPRIOS À TOUT PRIX !
TOURNE À ANGOULÊME

La nouvelle émission immobilière de TMC diffusée tous les lundis à 
partir de 7h va tourner sur Angoulême les 3 et 4 mars. Le concept ? 
Le téléspectateur peut acheter directement les biens présentés en 
exclusivité dans l’émission. Virginie Dagnaud, agent immobilier depuis 
17 ans dans la ville, a été choisie pour être la consultante de l’émission 
pour la région. C’est elle qui présentera un ou deux biens à vendre lors de 
chaque tournage mensuel pour l’émission. 

Les Angoumoisins qui souhaitent vendre leur bien par ce biais peuvent 
contacter Virginie au 06 61 19 16 19 ou via v.dagnaud@aetmimmobilier.fr
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PERMANENCES  
DE VOS ELUS
Retrouvez toutes les dates 
des permanences de vos 
élus sur l'agenda du site 
internet de la Ville.

PERMANENCES 
DU MAIRE SANS 
RENDEZ-VOUS

samedi 5 mars
samedi 9 avril

à partir de 14h30
à l'Hôtel de ville

Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne.

INVITATION
✂

Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h / www.leopro.fr
Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

ANGOULÊME

SALON  PASSION

MAISON
HABITAT-JARDIN-DÉCO

1        -        2        -        3          AVRIL
PARC-EXPO ESPACE CARAT

Merci à Guillaume du compte @occitan_traveler d’avoir participé à 
notre concours photo. Il est le grand gagnant de ce numéro, avec cette 
magnifique photo de l’église Sainte-Ausone d’Angoulême. 
Si vous aussi vous souhaitez voir votre photo publiée dans le prochain 
Mag ainsi que sur les réseaux sociaux de la Ville, postez vos plus beaux 
clichés sur Instagram, accompagnés de #angoulemebestpic, et jusqu’au 
7 avril inclus.

#angouleme #angoulemebestpic #concours@villeangouleme

-  À  N O T E R  -

https://www.angouleme.fr/evenements/categorie/ville-dangouleme/permanence-sans-rendez-vous/
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L’égalité 

aujourd’hui 

pour un avenir 

durable

ONU 2022

8 
mars

Journée 
internationale 
des droits 
des femmes
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