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Depuis plus de deux mois, le conflit en Ukraine fait rage avec l’horreur des crimes 
de guerre qui l’accompagne. Des millions de personnes sont sur les chemins 
de l’exode en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie. De nombreux réfugiés, le plus 
souvent des femmes et des enfants, sont aussi accueillis en France.

Dès le début de l’invasion, la Ville d'Angoulême a souhaité participer aux 
engagements de notre pays et à l’élan de solidarité nationale.

Aux côtés de l’État et des associations humanitaires, nous nous sommes 
organisés pour accueillir et aider les ukrainiens qui ont trouvé refuge sur notre 
territoire. Le 16 avril dernier, nous avons souhaité les recevoir en mairie, autour 
d’un moment rempli d’humanité, afin de mieux comprendre leurs besoins et 
prendre part à l'émergence d'un réseau d'entraide structuré et efficace.

Un grand merci à celles et ceux qui, à Angoulême, contribuent à cette réponse 
collective et incarnent jour après jour l’hospitalité et la générosité angoumoisine.
Si la tragédie ukrainienne marque très fortement ce début d’année, nos dernières 
semaines ont également été placées sous le signe d’une intense actualité 
électorale. Dans notre ville, plus de 10 services municipaux ont été mobilisés 
pour l’organisation millimétrée des 2 tours de l’élection présidentielle… et seront 
de nouveau à pied d’œuvre pour les prochaines élections législatives. 

Comme au mois d’avril, le CCAS reconduit son opération de navettes citoyennes 
seniors en partenariat avec Mouvibus, afin de permettre aux personnes âgées 
dépendantes, isolées, en situation de handicap de se rendre plus facilement aux 
urnes : une difficulté à se déplacer ne doit pas être un obstacle pour exercer son 
droit de vote !

Dans ces heures sombres où la guerre est aux portes de l’Europe, le droit de 
vote constitue plus que jamais la première de nos libertés et le fondement 
de la vie démocratique de notre Nation. Ayons-le à l’esprit collectivement et 
individuellement !
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12,8 millions

7,5 millions
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BUDGET 2022
LES CHIFFRES CLÉS 

Adopté le 30 mars dernier lors du conseil municipal, le budget 2022 s’est établi dans un contexte complexe, 
entre l’augmentation des matières premières et de l’énergie qui pèse sur les coûts de fonctionnement et une 
situation sanitaire comme géopolitique incertaine. Pourtant, une gestion fine de la dette permet cette année 
encore d’avoir une politique ambitieuse, avec 27,4 millions d’euros d'investissement, niveau record depuis 
2014. Au total, le budget 2022 s’élève à 132,3 millions d’euros, auxquels s’ajoutent le budget annexe du Gesta 
(le service de stationnement) de 3,661 millions d’euros ainsi que le budget annexe des énergies renouvelables 
de 68 000 euros. 

L’accueil de 
l’enfant au coeur 
de nos priorités

23 millions

Relever le défi 
de la transition 
ÉCOLOGIQUE et 
énergétique

2,6 millions

un projet urbain
ambitieux

EMbellir et 
apaiser
la ville

LA PAROLE À...
Vincent YOU
adjoint au Maire en charge des 
finances

Notre ligne fixe est d’assurer les 
efforts nécessaires pour éviter 
d'augmenter la taxe foncière, tout 
en faisant face à une augmentation 
globale des dépenses. Nous allons 
donc assurer un suivi quotidien 
pour trouver des économies sur 
tous les postes de dépenses. Nos 
priorités sont claires : améliorer la 
vie quotidienne et développer une 
politique urbaine qui laisse sa place 
à la nature. En quelques années, 
nous avons fortement désendetté la 
ville, tout en sortant des emprunts 
toxiques : nous pouvons désormais 
investir fortement pour moderniser. 
J’ajoute que nous avons une 
vigilance particulière pour que 
chaque euro dépensé reste un euro 
charentais qui vienne renforcer les 
entreprises locales.

Exemple : la 1ère phase de
construction de 2 écoles à 
Bel-Air/Grand-Font

Exemple : la voirie et l’espace 
public

Exemple : la 1ère phase de
la rénovation de l’éclairage public

Exemple : le plan commerce
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RATIOS OBLIGATOIRES
VILLE D’ANGOULÊME – BP 2022- LISTE DES RATIOS OBLIGATOIRES
En application de l’article 2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les données synthétiques sur la situation financière de la commune 
font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Les  ratios obligatoires sont déterminés au vu du dernier compte 
administratif voté (2018) et comparés aux moyennes nationales des comptes administratifs des villes de même strate (dernier exercice connu : 2014).

(*) compte administratif 2016
(**)  comptes administratifs 2014 (dernier exercice connu) de communes appartenant à un groupement (source : direction générale des collectivités locales)

N°
ratio Informations financières et fiscales Valeurs ville (*) Moyennes nationales 

de la strate (**)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population  1 609,50 € 1 259 €
2 Produit des impositions directes/population 836,87 € 653 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 767,57 € 1 447 €
4 Dépenses d’équipement brut/population 616,21 € 320 €
5 Encours de la dette/population 1 293,53 € 1 011 €
6 Dotation Globale de Fonctionnement/population 283,92 € 202 €
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 59,77% 60,69%

8 Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de 
fonctionnement 99,84% 93,71%

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 34,86% 22,11%
10 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement 73,18% 69,87%

soutenir les
acteurs
culturels

9,5 millions 4,6 millions

faire du sport 
dans tous les 
quartiers

6,5 millions

animer la vie 
associative 
local

soutenir les 
actions de santé 
et de solidarité

3,7 millions 3,9 millions

oeuvrer pour 
une sécurité de 
proximité

Exemple : les subventions aux 
associations

Exemple : l'ouverture du chantier  
de modernisation du Stade Lebon

Exemple : les subventions aux 
associations locales

Exemple :  le soutien au CCAS Exemple :  la vidéo-protection et le 
Centre de Supervision Urbain

A N G O U L E M E  M A G
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BEL-AIR/GRAND-FONT
UN QUARTIER EN MUTATION

Après Ma Campagne et Basseau-Grande Garenne, c’est au tour de Bel-
Air /Grand-Font de bénéficier de l’ORU1, un vaste projet de transformation 
urbaine via des interventions fortes sur les logements, les espaces publics 
ainsi que les équipements et les services de proximité. 

Ce projet, reconnu d’intérêt régional, 
a reçu 25 millions d’euros de 

subventions de l’ANRU2. 

Piloté par Grand Angoulême, il fédère un ensemble d’acteurs tels que la 
Ville, le conseil Départemental, l'État, les bailleurs sociaux ou le conseil 
citoyen qui oeuvrent tous à la rénovation d’ampleur de ce quartier, qui 
doit s’achever en 2027. Ouvrir le quartier sur le reste de la ville, créer des 
espaces naturels, diversifier l’offre de logement, faciliter les déplacements 
ou encore dynamiser le quartier sont autant d’objectifs de ce projet qui 
convergent vers un seul but : offrir aux habitants de Bel-Air/Grand-Font 
un meilleur cadre de vie.

1 :  ORU : Opération de Renouvellement Urbain
2 : ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

HISTOIRE

« Ce quartier est unique ! Quand on s’y balade, 
on peut observer une mixité architecturale rare » 
s’enthousiasme Florent Gaillard, directeur des Archives 
Municipales. Il faut dire qu’à la différence du plateau, Bel-Air 
la Grand-Font a beaucoup évolué : d’une campagne émaillée 
de quelques fermes, le quartier s’est peuplé avec l’installation 
du chemin de fer en 1852 avant d’être quasiment détruit par les 
bombardements du 15 juin 1944. À partir des années 1960, la 
Grand-Font devient un faubourg industriel avec une fonderie de 
cuivre, une confiturerie, une blanchisserie tandis que Bel-Air se 
couvre d’immeubles HLM sous la pression de la crise du logement. 
Encore aujourd’hui, les maisons individuelles de toutes époques 
et les grands ensembles contribuent au charme du quartier resté 
très vert dans son vallon. 
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BASSIN D’ORAGE
CANALISER LE TROP-PLEIN D’EAU

Pour stopper 
les inondations 

régulièrement subies 
par certains secteurs 
du quartier, un bassin 

de rétention est en 
cours d’installation 

sur le parking Raoul-
Boucheron.

Maîtriser les caprices des eaux pluviales : voilà le défi de ce bassin d’orage. 
L’imperméabilisation de la zone et la présence de nombreuses sources 
dans le sous-sol de ce quartier en cuvette provoquaient des débordements 
des réseaux canalisés, entrainant des inondations à chaque forte pluie, 
notamment dans la rue Frédéric-Chopin. Cet ouvrage enterré, dont les 
travaux ont commencé en février, va permettre de contenir 1500 m³ d’eaux 
pluviales avant de les reverser progressivement dans le réseau existant. 
Grâce à un ensemble de casiers en polypropylène - type de plastique très 
résistant-, le bassin recevra 1,5m³ d’eau par seconde et en reversera 
20%. En amont de cette construction, un ouvrage de dépollution appelé 
Cyclonesep interceptera les déchets dans les eaux. Le bassin sera couvert, 
ce qui permet de poursuivre les aménagements de l’ORU améliorant le 
cadre de vie des habitants. De plus, toujours dans l’objectif de gérer au 
mieux les flux hydrauliques, des noues paysagères (sorte de larges fossés 
peu profonds) sont prévues dans chaque aménagement de l’ORU, telles 
que les écoles, la future coulée verte etc.

CHIFFRES-CLÉS

195
logements démolis

566
logements réhabilités

185
nouveaux logements sur 9 

communes de l’agglomération

66
millions d’euros investis 

dans le quartier 

10
maisons construites sur les 

toits d’immeubles

2
nouvelles écoles

1
salle polyvalente créée



RETROUVEZ LES 
EXPLICATIONS EN 

VIDÉO
v

ECOLES JEAN MACÉ ET GEORGE SAND
NOUVELLE ORGANISATION POUR LA RENTRÉE
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Pierre angulaire de la rénovation du quartier, Angoulême s’est engagée 
dans le projet ambitieux de construction de 2 nouvelles écoles pour un 
montant de plus de 15 M€ HT. Les travaux de ces futurs équipements 
localisés sur l'emprise actuelle des écoles Jean Macé et George Sand, 
débuteront en août 2022 avec pour objectif une ouverture des portes à la 
rentrée de septembre 2024. Au total, 235 élèves, 10 enseignants et 15 agents 
polyvalents, cuisiniers ou ATSEM1 vont être accueillis temporairement sur 
le site de l’INSPÉ2 ainsi que sur le site de la Ferme des Valettes et ce dès 
la rentrée 2022. 

TOUS LES ACTEURS MOBILISÉS

Pour accompagner au mieux cette réorganisation, les familles ont été 
conviées à une réunion d’information le 6 avril dernier à l’espace Lunesse. 
De plus, courant mai et juin, enseignants, animateurs, médiateurs et agents 
municipaux restent mobilisés pour informer au mieux parents et enfants 
sur l’organisation projetée lors de goûters et petits-déjeuners informatifs 
dans les écoles ou à la Maison des projets. En pratique, une rotation de bus 
sera mise en place matin (8h35) et soir (16h30) pour amener les élèves sur 
leurs écoles d’accueil, avec restauration sur place. Une garderie du matin 
sera assurée de 7h30 à 8h30 à la Maison de l’enfant de Bel-Air /Grand-
Font ainsi qu’un accueil de loisirs au CAJ de 16h45 à 18h30. 

1 : ATSEM : Agent Terrorial Spécialisé des Écoles Maternelles
2 : INSPÉ : Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation

L’INOUBLIABLE 
SEMAINE DU CAJ

Faire de ces adieux une 
grande fête populaire, c’est 
ce que propose l’équipe 
d’animation du CAJ du 9 au 
16 juillet, juste avant la dé-
molition des établissements 
scolaires George Sand et 
Jean Macé. Grands jeux gon-
flables, ateliers écritures, 
arts plastiques, concerts, pis-
cine éphémère et même une 
nuit dans l’école avec soirée 
pyjama et veillée contée…le 
programme promet de beaux 
moments en famille avant de 
tourner, ensemble, une nou-
velle page du quartier.

A N G O U L E M E  M A G
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https://vimeo.com/696101407


HÉBERGEMENT
DORMEZ JEUNESSE !
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L’opération de renouvellement urbain agit 
comme un effet levier pour d’autres opérations 
dans le quartier. C’est ainsi qu’une auberge 
de jeunesse devrait voir le jour au printemps 
prochain dans les murs de l’ancien hôtel le 
Crab de la rue Kléber, inhabité depuis 2 ans. « Il 
s’agit d’une opportunité de mixité sociale pour 
le quartier car cela permettra de faire venir 
des touristes, mais aussi de répondre à la forte 
demande d’hébergement temporaire pour les 
personnes en formations ou en stage » détaille 
Franck Gibert, chargé d’opérations à Logelia. 
Un projet rendu possible par la subvention de 
l’ANRU de 492 000€. À l’issue de 7 mois de 
travaux qui débuteront en septembre 2022, 
20 chambres pourront accueillir jusqu’à 60 
personnes, à des tarifs très abordables. 

LOGEMENTS
RÉHABILITATIONS ET 

CONSTRUCTIONS

L’opération de renouvellement urbain 
passe aussi par une transformation en 

profondeur des habitats du quartier. 
Tour d’horizon des différents projets en 

cours et à venir.

350 logements à réhabiliter et 163 à construire, voilà le 
programme bien rempli du bailleur social Logélia pour les 
2 années à venir. « Nous allons refaire les cuisines, les salles 
de bain, l’isolation thermique des pignons, améliorer les 
parties communes et changer le système de chauffage au 
sol pour l’installation de radiateurs individuels » précise Julie 
Vandestick, chargée d’opération chez Logelia. Des travaux de 15 
jours environ par logement pour lesquels les habitants peuvent 
rester chez eux et qui devraient commencer en janvier prochain 
dans les bâtiments A, B, C, D, G, H, I et J. Dès juin en revanche, 
les travaux débuteront bâtiment J pour installer 2 ascenseurs 
répondant aux normes actuelles à l’extérieur de l’immeuble. 

163 NOUVEAUX LOGEMENTS

Enfin, Logélia a déjà entamé la construction de 163 logements 
qui viendront remplacer ceux perdus lors de la démolition des 
bâtiments E et K prévue en 2025. L’objectif étant de dédensifier le 
quartier, les chantiers sont disséminés dans toute l’agglomération 
angoumoisine : 17 logements sont terminés à Champniers, 12 sont 
en construction à Mornac, 38 à Ruelle-sur-Touvre , 10 à Touvre et 
15 à la Couronne. Viendront ensuite en 2023, 53 autres logements 
répartis entre Gond-Pontouvre et Bouëx. 



PROJET D’« ICI MÊME »
L’ART AUX CÔTÉS DES HABITANTS
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« On ressent de la curiosité chez certains de voir leur quartier changer » 
évoque Marc Pichelin, artiste et membre de la compagnie périgourdine 
Ouïe-Dire. Avec trois autres artistes, cela fait maintenant un an et demi 
qu’ils viennent régulièrement faire des résidences à Bel-Air /Grand-Font. 
« Nous venons une semaine par tous les deux mois, en pleine immersion 
puisque nous logeons dans le bâtiment Églantine pour être au plus près 
des habitants » précise Marc Pichelin. 

« CROQUER » LES HABITANTS

Lors d’ateliers organisés au CAJ, les artistes « croquent » les petits et 
les grands habitants sur les carnets de dessin ou notent les bons mots 
des enfants pour élaborer un travail de suivi artistique retraçant toute 
l’opération de renouvellement urbain au travers du regard et du ressenti 
des habitants. La prochaine résidence aura lieu du 20 au 24 juin. L’occasion 
pour les artistes de réaliser des ateliers avec les enfants autour du thème 
de la disparition de leurs écoles. 
Ce projet, financé conjointement par la Ville d’Angoulême, Grand 
Angoulême et l’État à hauteur de 18 000€ chacun, doit se poursuivre 
jusqu’en 2023, et pourrait même être prolongé. 

1 : CIBDI : Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Expérience artistique innovante, « D’ici même » 
associe le CAJ, la CIBDI1 et la compagnie Ouïe-
Dire pour accompagner les habitants de Bel-Air 

la Grand-Font dans la métamorphose de leur 
quartier.

S’INFORMER

La Maison du projet s’est installée provisoirement dans les locaux 
du CAJ dans le cadre de l’ORU de Bel-Air/Grand-Font. Ce lieu a pour 
objectif d’accueillir les habitants du quartier afin de répondre à leurs 
questions sur les travaux en cours dans le quartier. 

Des permanences seront assurées de 14h à 17h les vendredis  :
• Semaine impaire par la Ville d’Angoulême
•  Semaine paire par Grand Angoulême

A terme, la Maison des Projets s’implantera dans l’ancien centre 
commercial au sein d’un local dont les travaux auront lieu en 2023. 
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VOS NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Aussi superbes que délicieux, les délices de Flavie Blin 
éveillent tous les sens. Cette jeune pâtissière a ouvert 
sa charmante pâtisserie/chocolaterie/salon de thé en 
décembre dernier et y confectionne avec talent des gâteaux 
de saison ainsi qu’une offre de restauration de midi à base 
de produits frais, sans oublier de délicieux chocolats. À 
partir de cet été, des gateaux végan viendront compléter 
l’offre de douceurs.

 @patisserieô5sens

Ô 5 SENS
73, rue Goscinny

Comment passer facilement à un mode de vie « zéro 
déchet » ? En allant s’équiper chez  Ludivine Courselle, 
qui déniche, teste puis vend des solutions pour un 
quotidien plus écologique. De la cuisine à la salle de bain 
en passant par les repas, tous les produits proposés 
sont fabriqués en France.

 Boutiquelapetiteastuce

LA PETITE 
ASTUCE
73 bis, rue Goscinny

SmArt, c’est à la fois une boutique qui met en valeur le 
savoir-faire artisanal local et un atelier pour les artisans, 
dédié à la création ou à des temps d’ateliers découverte 
pour le grand public. A la tête de ce projet, Sandrine 
Pouillat et Marie Marchand, respectivement céramiste et 
origamiste, renouvellent chaque trismestre les artisans 
présents dans la boutique.

 https://smartmetiersdart.fr/

smART
31, rue Goscinny

Bienvenue dans le nouveau temple de jeu de la cité ! Ici, on 
trouve des jeux de société pour petits et grands, mais aussi 
des jeux de cartes à collectionner, des jeux de figurine et 
des mangas. Gaëtan Dussol, le gérant passionné, organise 
chaque semaine des tournois de cartes Magic, Yu-gi-Oh ou 
Seven Fallen et des soirées jeux de rôles. 

 Guyajeux Angoulême

GUYAJEUX
58, rue Goscinny

RÉNOVATION DES DEVANTURES 
COMMERCIALES : LA VILLE VOUS AIDE !

INFOS 
www.angouleme.fr.
Service commerce : 

commerce@mairie-angouleme.fr
05 45 38 71 69

i
Commerçant, artisans ou propriétaires installés dans le centre-ville, l’hypercentre 
et le secteur du Champ de Mars peuvent bénéficier de subventions sur les travaux 
d’embellissement de la devanture, de mise en accessibilité ou de remplacement 
d’enseigne, d’éclairage extérieur ou de store. Dans le centre-ville, 25 % du montant HT du 
devis est subventionnable, dans la limite de 20 000€ HT de travaux, alors que dans le secteur 
hypercentre/ Champ de Mars 50 % du montant HT du devis est subventionnable, dans la 
limite de 20 000 HT, puis, 15 % du montant HT dans la limite de 50 000 HT de travaux. Pour 
vous assurer de votre éligibilité et préparer votre dossier, il suffit de prendre contact avec le 
service commerce avant le 30 novembre 2022. Le règlement complet est consultable sur le 
site www.angouleme.fr.

A N G O U L E M E  M A G
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https://www.instagram.com/_bsf.shop/?hl=fr
https://www.instagram.com/patisserieo5sens/?hl=fr
https://www.facebook.com/boutiquelapetiteastuce
https://smartmetiersdart.fr/
https://www.facebook.com/Guyajeux16


VOIRIE
LA RUE DE BASSEAU 

TRANSFORMÉE

Après des mois de chantier, la première des quatre parties en travaux de 
la rue de Basseau est enfin terminée ! La réaménagement de 560 mètres 
de voies entre le giratoire de RN10 et la rue de la Cité poudrière, entamée 
en juillet 2021, s’est achevée fin mars, permettant de nouveau la circulation 
sur cette section. Le projet, imaginé par la direction des espaces publics 
de la Ville et le bureau d’étude SG Infra était complexe : enfouissement 
des réseaux aériens, reprise de la chaussée dans son intégralité, mise en 
conformité des trottoirs ou encore création de places de stationnement 
clairement identifiées, dont certaines en « arrêt minute » devant les 
commerçants. 

APAISER LA CIRCULATION

Un coup de neuf à 950 000€ bienvenue pour cet axe pénétrant 
emprunté quotidiennement par 8000 véhicules avant les travaux. Au-
delà de l’esthétique, l’objectif était avant tout de sécuriser et d’apaiser 
la circulation. Pour y parvenir, la vitesse a été abaissée à 30 km/h, des 
plateaux surélevés ont été créés à chaque carrefour et la voie voiture 
réduite à 6m. De quoi redonner une place aux piétons et aux vélos, qui 
bénéficient d’une bande cyclable. 
La seconde partie du chantier, de la rue de la Cité poudrière jusqu’à 
l’avenue de Varsovie, devrait s’achever courant mai avec la création d’un 
giratoire au niveau du carrefour actuel. Dès que cette section 300m sera 
terminée, les lignes de bus 1 et 6 pourront de nouveau y circuler. 

LA PAROLE À...
Guillaume CHUPIN
adjoint au Maire aux travaux, vie 
quotidenne et propreté urbaine

Après la gare et la rue de Bordeaux, 
nous continuons d’embellir les 
entrées de ville avec la rue de 
Basseau. L’objectif est également 
de redonner sa place à tous les 
usagers, via la création de bandes 
cyclables, le rétrécissement de la 
chaussée voiture et l’abaissement 
de la vitesse à 30 km/heure.

PROJET GLOBAL

L’INFO EN PLUS

Des médiateurs de l’association Omega sont disponibles pour 
rencontrer les habitants. Pour toute demande : 06 64 77 50 01.

AVANT

APRÈS

Entre l’avenue de Varsovie et celle 
de Montauzier, puis pour le secteur 
jusqu’à la rue de Bordeaux, les 
travaux auront lieu en 2022 et 2023 
et devraient s’achever au printemps 
2023.

5,5
MILLIONS D'€

2,7
KM DE LONG

3
ANS
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA BANDE DESSINÉE

UNE ÉDITION FÉMINISTE ET ENGAGÉE

Une autrice québécoise alternative 
et féministe lauréate du Grand 
Prix, un hymne aux femmes fortes 
brésiliennes récompensé par le 
Fauve d’Or et un hommage aux 
résistants de 1940 salué par le prix 
spécial du Jury et le prix du jeune 
scénariste… Un vent de liberté et 
d’audace a soufflé sur le palmarès 
2022 du Festival. Retour en images 
sur cette édition printanière 
qui a attiré en masse les foules 
d’amateurs de bulles. 

DIAPORAMA COMPLET 
DES MEILLEURS 

MOMENTS DU FIBD 
sur www.angouleme.fr

v

https://www.angouleme.fr/les-festivals/festival-international-de-la-bande-dessinee/fibd-2022-retour-en-images/
https://www.angouleme.fr/les-festivals/festival-international-de-la-bande-dessinee/fibd-2022-retour-en-images/
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PROPRETÉ URBAINE
DANS LES COULISSES DU FESTIVAL

GARDER LA VILLE PROPRE, C’EST LE TRAVAIL DES 
90 AGENTS DU SERVICE ENVIRONNEMENT. UN 

DÉFI QUOTIDIEN AUQUEL S’AJOUTE DES 
ÉVÈNEMENTS D’AMPLEUR TELS QUE LE FIBD.

Maintenir la ville propre malgré l’arrivée de 200 000 festivaliers est 
un challenge qui a commencé dès le 15 février pour les équipes pour 
s’achever fin mars. Nettoyer les sites avant la mise en place des bulles, 
installer 60 bennes pour évacuer au fur et à mesure les 30 tonnes de 
déchets liés au montage des bulles, assurer l’installation de 50 corbeilles 
supplémentaires et les vider très régulièrement ou encore organiser des 
nettoyages renforcés des rues pendant le Festival et même après, pendant 
le démontage... autant de missions supplémentaires qui incombent aux 
agents. « Cela représente 700 heures de travail pour le service, en dehors 
de notre activité normale » souligne Anthony Pinazo, responsable logistique 
au service Environnement. Cette année 36 agents étaient mobilisés pour 
les 4 jours du Festival, de 4h30 à 18h, pour assurer ce travail, invisible par 
définition. Pour le respecter, c’est à chacun de faire en sorte que l’espace 
public reste propre et agréable à fréquenter.

NOUVEAU !
Impossible de les rater : 5 
poubelles solaires ont été 
installées en mars devant 
l’Hôtel de Ville, place du Champ 
de Mars, à la gare et à l’Alpha. 
Ces contenants compactent 
les déchets grâce à l’énergie 
solaire et peuvent ainsi contenir 
600 litres d’ordures, soit cinq 
fois leur capacité. Chacun de 
ces compacteurs dernier-cri 
possède également une puce qui 
envoie les informations en temps 
réel sur son taux de remplissage 
au service de collecte. Coût de 
l’opération : 25 000 €. 

RETROUVEZ NOTRE
REPORTAGE 
EN VIDÉO
v

https://vimeo.com/701181790
https://vimeo.com/701181790


VERGERS 
D’ANGOULÊME
1,2,3, PRÊTS ? 

CUEILLEZ !
Longtemps abandonnés, les 
vergers urbains reprennent au-
jourd’hui toute leur place à An-
goulême, grâce au travail d’agents 
passionnés qui les entretiennent 
et les valorisent. Au total, ce sont 
plus de 400 arbres qui composent 
les 8 vergers municipaux. Véritable 
présence végétale dans la ville, ils 
offrent des espaces apaisés qui 
permettent de se reconnecter à la 
nature et d’apprendre à la respec-
ter. Pomme, framboises, poires, 
prunes, cerises, coings, abricots, 
nèfles ou noix, le choix est vaste et 
la cueillette libre, alors n’hésitez 
pas à venir vous régaler des fruits 
de variétés anciennes, sélection-
nées avec l’aide du conservatoire 
végétal d’Aquitaine et l’association 
Mémoire fruitière des Charentes.

PLUS
D'INFOS

v

Saint-Cybard

L’Houmeau

Basseau

Grande-Garenne

Bel-Air Grand-Font

Petit Fresquet

Ma Campagne

OÙ LES TROUVER ? 
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https://www.angouleme.fr/developpement-durable/les-vergers-dangouleme/
https://www.angouleme.fr/developpement-durable/les-vergers-dangouleme/


LES BONS GESTES
Si les vergers sont ouverts à tous, quelques règles s'appliquent pour le bien-
être de tous. 
Merci de respecter :
U les lieux (pas de branches ni de feuilles arrachées, pas de déchets, de 
cigarettes ou déjections d’annimaux de compagnie...)
U les périodes de cueillette
U le partage des fruits… pour que tout le monde puisse en profiter !

Saint-Cybard

L’Houmeau

Basseau

Grande-Garenne

Bel-Air Grand-Font

Petit Fresquet

Ma Campagne

9 FRANÇAIS SUR 10 SE 
DISENT CONCERNÉS 

PAR LE SUJET DU 
GASPILLAGE(1)...

ET VOUS ?
(1) Sondage de l’Observatoire de la vie 

quotidienne des Français et BVA. 
Octobre 2019

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ET 
ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les cueillir dans les vergers est idéal, mais la plupart d’entre nous achète ses 
fruits dans le circuit classique. Or, il existe des alternatives qui permettent 
de lutter contre le gaspillage des fruits et des légumes sur le territoire. Petit 
tour d’horizon.

Le Potager d’à côté
Cette plateforme propose aux jardiniers amateurs et aux professionnels 
locaux de vendre à petits prix leur surplus de jardins ou arbres fruitiers ou 
légumes déclassés invendables en grande surface via un site internet unique. 
L’objectif ? Offrir à ces produits « moches » mais délicieux une seconde 
vie dans les assiettes des particuliers et des restaurateurs locaux. Depuis 
octobre dernier, la plateforme même un service de livraison à domicile via 
Vif transport et logistique (le chantier d’insertion de la Croix-rouge) tous les 
vendredis sur Angoulême et Grand Angoulême. 

Infos
https://www.lepotagerdacote.fr/

      
Too good to go
Lancée en 2017 à Angoulême, cette application met en relation des 
supermarchés ou commerçants de bouche qui veulent sauver leurs invendus 
avec des particuliers prêts à les consommer rapidement et ravis des petits 
prix pratiqués. Sur chaque panier, l’application prend 25 % de commission. 30 
commerçants sont partenaires sur Grand Angoulême.

Infos
https://toogoodtogo.fr. 

No Gasp !
Ce supermarché alternatif installé à Champniers dans la zone industrielle 
des Montagnes travaille avec les fournisseurs de la grande distribution et 
leur rachète tous les fruits et légumes présentant de légers défauts et qui ne 
répondent donc pas aux normes exigées par les grandes surfaces afin  de les 
revendre 30 % moins cher, et ainsi participer à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ici, du moche et du périmé pour un achat à la fois écologique et 
économique !

ZAC des Montagnes, 566 Rue de la Génoise, 16430 
Champniers, 05 49 33 48 99

LE SAVIEZ 
VOUS ?
U Offerte par Pâris à Aphrodite, la 
pomme est à l’origine de la guerre 
de Troie.

U Dans l'est de l'Europe, le coing 
est utilisé presque exclusivement 
pour les préparations salées, 
comme une soupe d'hiver. Il sert 
aussi de base dans la préparation 
d'un alcool fort.

U Les pommes dégagent de 
l’éthylène, un gaz qui favorise 
la maturation des fruits. Placez 
quelques pommes parmi vos 
bananes ou avocats, ils mûriront 
plus rapidement.
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« Nous sommes tributaire des normes sanitaires et de la pluviométrie » 
explique Adeline Nuytten, qui n’est pas météorologue mais bien responsable 
du service transition énergétique à la mairie d’Angoulême. Si elle est 
attentive au temps qu’il fait, elle l’est surtout aux relevés mensuels des 
226 compteurs d’eau de la collectivité. Ce suivi précis permet de détecter 
les fuites et de réparer au plus vite afin d’éviter tout gaspillage du précieux 
liquide. « Grâce à un partenariat avec la Semea, nous allons même tester 
20 compteurs nouvelle génération ce printemps, capables de transmettre 
leurs données dès le lendemain » s’enthousiasme-t elle. Car chaque goutte 
perdue a un coût environnemental et financier. En 2021, la Ville a consommé 
106 412 m³ soit l’équivalent de 42 piscines olympiques pour un coût de 236 
506€.

POLITIQUE AMBITIEUSE

Depuis 2019, Angoulême s’est donc lancée dans une politique ambitieuse 
d’économie d’eau, dans laquelle de nombreux services s’impliquent : les 
agents des espaces verts font désormais le choix d’espèces végétales peu 
gourmandes en eau et ont élaboré un plan d’arrosage des stades, ceux de 
la propreté urbaine travaillent avec de la haute pression embarquée qui 
permet d’économiser de l’eau pour le nettoyage de la voirie, tandis que le 
service bâtiment et logistique rénove des centaines de mètres de réseaux 
vétustes chaque année afin de prévenir les fuites.

18 567 M³ D’EAU ÉCONOMISÉS

Autres actions : les robinets et colonnes de douche des 300 bâtiments de la 
Ville sont progressivement remplacés par du matériel hydro-économe qui 
s’arrête automatiquement, et le service propreté des locaux est passé à une 
technique de nettoyage par imprégnation qui utilise jusqu’à 70% d’eau en 
moins qu’avec des serpillères classiques. Un engagement collectif qui fait 
la différence : en 3 ans, 18 567 m³ d’eau ont été économisés, soit 43 745€.

ÉCONOMIES D’EAU
UN ENJEU VITAL ?

5,64€ 
C’est la somme 

qu’Angoulême dépense 
par habitant et par an pour 
les consommations d’eau 

commmunales LA PAROLE À...
Pascal MONIER
Adjoint au Maire à la politique du climat, la 
transition écologique et l’urbanisme

L'eau est une ressource naturelle dont on mesure chaque été la rareté. La 
préserver, en économiser l'usage, c'est agir en collectivité responsable ! 
Et les économies d'eau, ce sont aussi des économies d'argent pour la Ville. 
Pour cela, chacun doit faire des efforts. Economisons l'eau !
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RUCHES MUNICIPALES
INDISPENSABLES ABEILLES

« Dès que le printemps est là, la ruche reprend une activité effrenée : les 
ouvrières recommencent à butiner, la reine va reprendre ses pontes et la 
colonie va s'agrandir avec de jeunes générations » décrypte Flore Robin, 
responsable de secteur environnement et apicultrice passionnée qui veille 
sur le rucher municipal depuis août 2020. Autour des 4 ruches de la Ville, 
le bourdonnement est incessant et la danse des abeilles fascinante. En 
tout, plus de 150 000 abeilles sont bichonnées par Flore toute l’année à 
l’entrée du cimetière des 3 Chênes. 

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

L’objectif est double : protéger l’abeille, menacée en raison de l’utilisation de 
pesticides et favoriser la biodiversité, car l’insecte joue un rôle essentiel pour 
la pollinisation des espèces végétales en contribuant à la fécondation des 
fleurs, des plantes et des arbres. Or, elles sont aujourd’hui en danger. « Les 
reines vivent 2 à 3 ans au lieu de 5 auparavant, de nombreuses abeilles 
meurent et elles produisent beaucoup moins de miel » se désole Flore. 
35kg du délicieux nectar sucré sont tout de même récoltés chaque année 
et offerts aux délégations étrangères, aux étudiants et personnes âgées 
ou aux invités de la Ville. Optimiste, Flore espère réussir à créer 2 ruches 
supplémentaires l’année prochaine.

LES JARDINIERS 
CHARENTAIS

UNE ASSOCIATION 
QUI CULTIVE 
LE NATUREL

Depuis 2005, l’association 
départementale Les jardiniers 
charentais milite pour la 
transmission du savoir-faire d’un 
jardinage au naturel. Pour cela, 
les 200 adhérents proposent 
régulièrement des démonstrations 
de taille et de greffe, du troc de 
graines et plants ou encore des 
ateliers pédagogiques pour enfants 
et adultes. De plus, l’association 
dispose de 2 broyeurs, mis à 
disposition des adhérents pour 
transformer les branchages en 
broyat. Ce broyat peut ensuite  être 
utilisé comme paillage naturel 
et ainsi éviter les aller-retour en 
déchèterie. De quoi tranformer 
une contrainte en ressource, 
naturellement !

ALLER + LOIN

La Société Charentaise d’Apiculture, association partenaire de la ville 
d’Angoulême, propose aux apiculteurs amateurs ou professionnels 
de venir découvrir la constitution et le fonctionnement des ruches, 
la vie et le développement des abeilles et s’initier à la fabrication du 
miel dans leur rucher école à la grande prairie de Saint Yrieix. 

 06 15 07 91 58 /  vinumiel@gmail.com

Rucher-école de la Couronne  06 85 33 48 30
INFOS PRATIQUES

Adhésion : 27€ par an
Contact au 06 52 98 45 55

PLUS D’INFORMATION
www.lesjardiniers-charentais.com

i
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Depuis 2004, elle soigne les 
enfants à l’Hôpital de Girac. 
Mais au-delà de la médecine, 
c’est de la joie que s’efforce 
de leur apporter Sylvie 
Roullaud. Cheffe du service 
pédiatrie depuis 2015, elle 
se démène sans relâche 
avec l’association les Amis 
des enfants malades de la 
Charente pour améliorer la 
vie de ses petits patients : des 
clowns viennent faire rire les 
enfants les vendredis tandis 

qu’une musicothérapeute anime les jeudis deux 
fois par mois, en alternance avec une artiste 
peintre. Tout cela grâce à des dons que Sylvie 
Roullaud décroche, du Lions Club de Rouillac 
qui finance 12 000€ de fresques murales pour 
égayer le service l’année dernière, aux pompiers 
de la Couronne qui offrent des consoles de jeux 
ou les rugbymen du SA XV et leurs petits bolides 
électriques en passant par le Golf de l’Hirondelle 
qui organise une initiation au golf avec goûter 
pour les petits malades, et bien d’autres. « Je 
m’épanouis énormément dans cet engagement. 
Cela permet d’avoir une autre relation avec les 
enfants, plus complice. Et dès qu’ils jouent, ils 
s’évadent et perdent leur statut de malade pour 
retrouver celui d’enfant » sourit Sylvie Roullaud, 
épaulée par les bénévoles « Dames de jeu » qui 
viennent chaque après-midi s’amuser avec les 
petits patients de Girac dans la salle de jeux du 
service pédiatrie. 

Association Les Amis des enfants malades :
contact@aemc16.fr ou 05 45 24 40 78

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

actions. 

TRINQUER ÉCOLO S’ENGAGER POUR LES
QUARTIERS

Au départ du projet, il y a l’urgence d’agir contre 
le gaspillage alimentaire. Une évidence pour 
Thomas Lachaniette. Ingénieur 
agricole riche d’une expérience 
de 10 ans dans les spiritueux, 
cet angoumoisin a eu envie de 
se lancer en revalorisant un 
des produits les plus gaspillés : 
le pain. En partenariat avec 
la brasserie la Débauche, il 
met au point trois recettes 
de bières dans lesquelles il 
remplace 40% du malt par des 
invendus de pain, collectés 
dans les boulangeries de Grand 
Angoulême par la Banque Alimentaire. Grâce 
à Vif, le service de livraison de Croix-Rouge 
Insertion, Thomas va désormais pouvoir livrer 
ses GaloPAINtes blondes, ambrées et blanches 
aux professionnels et particuliers dans toute 
l’agglomération, et même récupérer ensuite 
les bouteilles pour qu’elles soient réemployées 
via Eco in Pack à Cognac. « À chaque étape, 
je réfléchis à comment limiter mon impact 
environnemental, c’est un choix assumé » 
martèle Thomas. Pour développer ses points 
de vente, le jeune entrepreneur propose aux 
amateurs de ses bières aux arômes affirmés de 
parrainer leur boulangerie, bar ou restaurant 
fétiche et en cas de commande, ils se voient 
offrir la gamme des GaloPAINtes. De quoi se 
faire mousser dans son commerce préféré !

Liste des points de vente et détails du 
parrainage sur www.lesgalopaintes.fr
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LES HÉROS
c'est vous !

http://www.lesgalopaintes.fr


FÊTE DE LA MUSIQUE
À VOS INSTRUMENTS !
On célèbrera la musique sous toutes ses formes mardi 21 juin, premier 
jour de l’été, à partir de 18h. Si vous souhaitez participer activement 
à ce grand retour de la fête sur les places et dans les rues de la cité, 
nous vous invitons à remplir le formulaire d’inscription disponible sur 
le site de la Ville et à le renvoyer avant le 16 mai 2022. 

MÉDIATHÈQUES
BIL : Lecture à voix haute

Vous souhaitez découvrir, expérimenter, partager le plaisir des 
lectures à voix hautes sur des textes, des poésies, des romans ? 
Nathalie Jaulain, fondatrice de l’association « Post Scriptum », invite 
petits et grands à découvrir l’univers du livre, à partager des idées 
et à voyager parmi les lectures proposées au sein d’ateliers intitulés 
Brigade d’Interventions Littéraires (BIL). 

Infos pratiques • 
Les ateliers se tiendront :
-à L’Escale le 11 mai à 15h pour le jeune public et le 8 Juin à 15h pour 
les adultes.
- à Ma Campagne le 14 mai à 14h  pour le jeune public et le 25 juin à 
10h  pour les adultes.

https://www.assopostscriptum.fr/
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COURT

ANGOULÊME, VILLE CULTURELLE

ESPACE FRANQUIN
Rock in progress
Voici un projet pédagogique 
pluridisciplinaire qui ne manque 
pas de piquant ! Depuis des mois, 
230 élèves musiciens de Jules-
Verne et Guez-de-Balzac travaillent 
sur l’écriture d’un conte musical, 
encadrés par Sophie Grzeskiewiez, 
Julie Nakache et Philippe Veillon. 
Au programme, 10 morceaux entre 
blues gospel et pop de Julien Birot, 
que les jeunes artistes interprètent 
avec l’aide des chefs de choeur Jean-
Luc Hénin, Sophie Perrot et Vladimir 
Vukorep.

Infos pratiques • 
Concerts les 1er et 2 juin à 20h à 
l’Espace Franquin, salle Bunuel. 
Entrée libre.

UNESCO
CAP BD : l’expo l’oeil dans le 

rétro

Du 16 mai au 05 juin, CAP BD d’Angoulême 
expose, en partenariat avec le CIJ Euroê 
Directe des Charentes, une rétrospective 
des ses réalisations : fresques, concours 
de dessin, vitrines, signatures d’Angoulême 
et rayonnement international. CAP BD est 
une association qui fédére les citoyens de la 
Ville d’Angoulême et valorise le label Unesco 
obtenu en 2019. 

Infos pratiques • 
Espace Franquin, salon Corto 

Maltese, exposition ouverte du lundi 
au samedi de 10h à 18h.

FORMULAIRE DE 
RECENSEMENT DES 

BESOINS
www.angouleme.fr

v
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Dans chaque plante ornant les massifs et les jardinières 
de la ville se cache le talent des horticulteurs municipaux 
qui cultivent leur art aux serres municipales. Angoulême 
Mag vous emmène ce mois-çi dans les coulisses de ce lieu 
étonnant et méconnu.

C’est un travail de l’ombre qui ne va pas tarder à être mis en 
lumière. À partir du 15 mai, les semis et boutures réalisés 
depuis octobre dernier dans les serres municipales de 
Fregeneuil vont éclater au grand jour en centre-ville, mais 
aussi dans la plupart des autres rues et espaces publics 
d’Angoulême et de 12 autres communes voisines. 

Sous les 2000 m2 de serres, 200 variétés de plantes vertes, 
fleuries, arbres fruitiers et arbustes poussent à l’abri 
des regards et du froid hivernal. Quelques 80 000 plantes 
annuelles et 80 000 plantes bisannuelles sont ainsi cultivées 
et stockées, avant de rejoindre les massifs, les bacs, les pots 
et les jardins de la ville. 

BIODIVERSITÉ ET SAVOIR-FAIRE

Fleurir la ville est un travail de patience, de savoir-faire et 
d’anticipation pour les 8 agents horticulteurs passionnés 
de la Ville qui travaillent toujours avec un an d’avance sur 
la production, sous la direction de Ludovic Sansonnet. De 
connaissances aussi. Surtout depuis que le service n’utilise 
plus de traitements chimiques et lâche des coccinelles, 
guêpes ou araignées pour se débarasser des parasites qui 
attaquent leurs protégées. Une expérience qu’ils ont plaisir 
à transmettre aux 600 écoliers qui viennent chaque année 
découvrir leur jardin pédagogique. 

SERRES MUNICIPALES

SILENCE, ÇA 
POUSSE !
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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

2022 :  LE BUDGET DE TOUS LES POSSIBLES !

Le budget 2022 de la Ville de Angoulême a été 
adopté en conseil municipal le 30 mars dernier. Il 
s’élève à 132,3 millions d’euros, dont 27,4 millions 
consacrés à l’investissement : un niveau record 
depuis 2014. Ce budget clairement ambitieux est 
rendu possible par la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et une gestion fine de la dette.

C’est le choix que nous avons fait : il s’agit pour 
notre Ville de se donner les moyens de financer de 
grands chantiers, indispensables pour faire évoluer 
notre cité et pensés pour faciliter le quotidien de nos 
concitoyens, tout en soutenant l’économie de notre 
territoire.

Ville durable, attention portée à plus jeunes, 
services publics de qualité,  aménagement 
de l’espace public,  soutien au dynamisme 
d’Angoulême : ce budget traduit nos priorités 
politiques qui vont se décliner tout au long du 
mandat.

C’est ainsi que nous allons consacrer, par exemple, 
en fonctionnement et en investissement :
• 7.5 millions d’€ pour relever les défis de 
la transit ion écologique avec la rénovation 
de l’éclairage public,  le développement du 
photovoltaïque ou encore la rénovation énergétique 
de nos bâtiments publics

• 23 millions d’€ pour les politiques liées à l’enfance 
avec des objectifs clairs sur la qualité de la 
restauration scolaire en garantissant des circuits 
courts et des produits bio et la construction de 
2 nouvelles écoles innovantes dans un quartier 
politique de la ville

• 12.8 millions d’€ pour embellir notre ville avec la 
rénovation de nos voiries et des espaces publics, 
l’apaisement de la circulation face au parvis de la 
cathédrale ou encore la réhabilitation de la rue de 
Basseau.

Tout cela est évidemment nécessaire mais tout cela 
a un coût. Dans le contexte que nous connaissons, 
pour pérenniser les services municipaux, financer 
les chantiers déjà engagés et conduire de nouveaux 
projets, la Ville a besoin de renforcer ses ressources.

Toutefois, et malgré le contexte, nous avons 
réaffirmé notre choix politique de ne pas utiliser 
le levier fiscal : cette année encore, nous votons 
un budget sans augmenter les taux d’imposition 
communaux.

Nous restons ainsi fidèles à notre ligne de conduite : 
privilégier les efforts de gestion comme la recherche 
active de co-financement et de partenariats 
efficaces.

Avec ce budget, nous nous donnons les moyens 
de concrétiser les aspirations légitimes des 
angoumoisins à une ville encore plus belle, durable 
et attractive.

Notre opposit ion a semblé méconnaitre la 
signification du principe de sincérité budgétaire : 
ce principe oblige à l’exhaustivité, à la cohérence 
et à l’exactitude des informations financières. Il 
ne signifie nullement absence d’ambition et 
désespérance !

Ce tour de force budgétaire a été effectué malgré 
l’augmentation des matières premières et de 
l’énergie, malgré le contexte incertain lié à la crise 
sanitaire et à la guerre en Ukraine. Face à cette 
situation, nous devons anticiper pour pouvoir nous 
adapter. C’est pourquoi les investissements seront 
suivis mensuellement ce qui nous permettra de 
réagir efficacement en fonction de la variation des 
dépenses et des taux d'intérêt.

Avec ce budget 2022, notre ambition pour 
Angoulême impliquera rigueur, anticipation et 
courage : nous serons à la hauteur des défis ! 
 

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

-  S ’ E X P R I M E R  -

DU FLOU CÔTÉ FINANCES :  UNE VISION TROUBLE POUR DEMAIN

Lors du vote du budget 2022 en mars dernier, le Maire 
nous a encore annoncé des investissements records 
- 27 millions-, notamment pour les espaces publics. 
Un record d’opacité, un record d’effets d’annonce pour 
une réalité bien moins brillante. 

Cette annonce d’investissements pour 2022 est 
irréaliste et ce pour plusieurs raisons : 
• Avec des effectifs municipaux constants, comment 
garantir  la qualité des travaux engagés,  en 
augmentation de près de 50 % par rapport à l’an 
dernier ? Comment faire toujours plus avec toujours 
moins de femmes et d’hommes au service de notre 
commune ?    
• Avec l’augmentation du coût de l’énergie et 
des matériaux et dans le contexte géopolitique 
international tendu, comment s’assurer de la 
réalisation des travaux prévus ? 

Quelle sincérité, quand la majorité sait pertinemment 
que ce budget n’est pas tenable : l’adjoint aux 
finances de la Ville reconnaît lui-même que ces 
investissements prévus au budget 2022 ne seraient 
pas réalisés en 2022 ! Une bien mauvaise habitude ! 

Quelle sincérité en effet, quand les investissements 
budgétés en 2021 n’ont été réalisés qu’à 62% : 
19 millions contre 30 millions prévus. Et c’est 
ainsi depuis plusieurs années. De plus, 15% des 
investissements prévus ont été annulés : près de 5 
millions. Une bien mauvaise habitude !

Quelle sincérité ? Comment croire en ce budget 2022 ?  
Pourquoi présenter des prévisions, si elles ne 
constituent pas un objectif  sérieux, réaliste, 
atteignable ? 

Par ailleurs, la faiblesse du taux de réalisation des 
investissements passe chaque année inaperçue 
tant la présentation du budget par la majorité est 
volontairement confuse et complexe à analyser. 
Extraits de nos échanges en conseil municipal : 
“ Pourriez-vous nous présenter le budget 2022 en 
comparaison du réalisé de 2021 et du prévisionnel 
2021 ? avons-nous interrogé.
• Non ! La loi ne nous y oblige pas. Et bienvenue 
dans le monde opaque de l’opposition, nous a 
rétorqué l’adjoint aux finances. Nous sommes de 
bons gestionnaires car nous avons eu moins recours à 
l’emprunt que prévu, s’enorgueillit la majorité lors de 
la présentation du budget. 
• Normal puisque vous n’avez fait qu’un peu plus de 
la moitié des investissements prévus ! ” avons-nous 
souligné. 

Nous dénonçons cette présentation trompeuse à 
notre égard, à l’égard de la presse, mais surtout à 
l’égard des contribuables angoumoisins. Cet argent 
n’est pas celui de la majorité, il appartient à toutes les 
citoyennes et à tous les citoyens. 
N’est-il pas temps de faire de la politique autrement ? 
D’être enfin transparent et d’élaborer des prévisions 
justes et sincères ? De manière humble et constructive ? 

De l’esbroufe donc… et une vision bien floue de la ville 
de demain. 

Car par ailleurs, face au défi colossal et collectif 
que constituent le changement climatique et 
l’épuisement des ressources, face à l'urgence à 
renouer les liens sociaux et à mettre la solidarité au 
cœur de notre politique, force est de constater que 
la majorité actuelle n’a pas de vision ni de stratégie 
d’investissements ambitieuses. 

Alors, que ferions-nous autrement, nous élu.e.s de 
l’opposition ? 
Nous investirions massivement dans tout ce qui peut 
nous permettre de mieux vivre ensemble : cultiver des 
liens sociaux plus forts, soutenir les plus vulnérables, 
initier une vraie démocratie participative, lutter 
contre l’augmentation de la température et de notre 
dépendance aux énergies fossiles. Des exemples ? 
•  la  revalor isat ion des a ides et  un sout ien 
inconditionnel aux plus démunis. 
• l’investissement dans des méthodes et des outils 
permettant l’expression de toutes et tous. 
• un aménagement de la voirie qui laisse une vraie 
place aux piétons, aux cyclistes et aux transports 
en commun et diminue toujours plus l’usage de la 
voiture, chère et polluante. 
• une renaturation et une désimperméabilisation de 
notre ville pour lutter contre les îlots de chaleur et 
favoriser la convivialité et le bien-être de tous.  

En 2022, la municipalité d’Angoulême consacrera plus 
d’argent public aux caméras de surveillance qu'aux 
aires de jeux pour enfants. Est-ce vraiment ce que 
nous voulons pour notre ville ? Ou bien voulons-nous 
d’une autre Angoulême ?

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



THÉ
DANSANT 

A l’occasion de la fête des Mères, le comité des fêtes 
de la Ville d’Angoulême organise un thé dansant le 
mercredi 25 mai de 14h30 à 19h30 à l’espace Lunesse. 
Il sera animé par l’orchestre Eric Bouvelle, le champion 
du monde d’accordéon.
Infos pratiques • entrée 11€, une plante offerte à chaque 
femme. Réservation obligatoires au 06 83 32 84 50

LE CHOC
DES GUERRIERS

L’évènement sportif du printemps se tiendra le 21 mai 
à l’Espace Carat. Le Choc des guerriers propose 14 
combats de boxe thaïlandaise et kick boxing avec des 
professionnels et semi-professionnels venus de France, 
d’Arménie, du Portugal et de Belgique. Organisé 
par l’association Team Afflalaye Boxing qui propose 
des cours de boxe à Bel-Air la Grand-Font à ses 160 
adhérents depuis 2008, l’évènement est aussi l’occasion 
de mettre en avant les athlètes locaux. 
Infos pratiques • Ouverture 18h, début des combats 
19h15. Tarifs : de 15 à 20€ selon emplacements.  Billeterie 
en ligne sur www.billetweb.fr/choc-des-guerriers-2022  
ou sur place à partir de 16h.

COLLECTE DE SANG
À L’HÔTEL DE VILLE

Depuis 15 ans les Rotary clubs d’Angoulême, en lien 
avec l’Etablissement Français du Sang de Charente, 
organisent une collecte en centre ville dans le cadre de 
l’opération « Mon sang pour les autres »afin de mobiliser 
les jeunes générations et les sensibiliser à la nécessité 
de participer aux collectes de sang. Cette année, avec le 
soutien de la mairie, la collecte de sang aura lieu le 14 
mai dans les grands salons de l’hôtel de ville.

FESTIVAL DE LITTÉRATURE 
JEUNESSE

POUR LES 0/5 ANS
« Les Petites Oreilles en Goguette » se déroulera 
du 31 Mars au 25 Juin sur le thème Nature(s). Les 
médiathèques de quartier d'Angoulême accueillent 
deux expositions :
• Je suis tout un jeu d'Anne Letuffe explore nos 
émotions, nos sensations, nos états et les associent 
au paysage. Les enfants pourront ramper, se cacher et 
déambuler au gré des différents objets en volume qui 
composent l'exposition présentée à L'Escale du 3 au 28 
mai, et à Ma Campagne du 31 mai au 29 juin
• Comptines pour petites mains de Philippe Jalbert, une 
exposition interactive qui fait découvrir les comptines 
d'une manière participative grâce à des jeux en bois 
et les personnages de nos contes préférés. Exposition 
présentée à Ma Campagne du 3 au 21 mai, à La Mosaïque 
du 24 mai au 11 juin et à L'Escale du 14 au 29 juin.

FÊTE DE LA PENTE
ET DE LA CÔTE 

Une journée au Jardin vert pour célébrer à vélo le dénivelé 
d’Angoulême organisée par l’association Cyclofficine, qui œuvre 
pour la promotion de l’usage du vélo et du réemploi. Au programme 
de ce dimanche 29 mai : un atelier de réparation de vélos spécial 
freins et vitesses ainsi qu’un jeu de piste à vélo à la découverte de 
lieux insolites dans les différents quartiers de la ville. 

-  À  N O T E R  -
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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 7 mai
samedi 11 juin

samedi 2 juillet
à partir de 14h30
à l'Hôtel de ville

Merci à Melinda Barbe du compte @melinda.barbe_portfolio 
d’avoir participé à notre concours photo. 

Elle est la grande gagnante de ce numéro, avec cette photo 
originale de la Cité de la bande dessinée. 

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 
#angoulemebestpic102 jusqu’au 7 juin. 

Attention, 
le thème du concours du Mag de juillet/août est 

« Nature en ville ». 
À vos appareils !

PLAN CANICULE
2022

Le plan national canicule est activé du 
1er juin jusqu'au 15 septembre. Vous 
pouvez faire recenser les personnes 
vulnérables dont vous avez connaissance 
auprès du service Autonomie Seniors du 
CCAS d'Angoulême qui est en charge du 
registre au 05 45 37 53 30 ou en envoyant 
la fiche d’inscription disponible sur le 
site internet de la ville sur autonomie.
seniorsccas@mairie-angouleme.fr.



CONCOURS
INSTAGRAM

FESTIVAL
LES NÉODYSSÉES

Conférence, balade contée et spectacle 
son et lumière sont au programme des 
Néodyssées, un festival qui aura lieu les 
7 et 8 mai prochain à Tusson. L’objectif 
est de sensibiliser le grand public aux 
richesses patrimoniales néolithiques et 
à la préservation d’une des premières 
architectures de l’humanité. Plus 
d’informations sur www.meganeo.fr
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