
Conseil Municipal Septembre

Porteur de l’action Intitulé du projet Description succincte du projet

Salon du livre

700,00 € 500,00 €

Le Super Marché du Bêta

Au Fil des Femmes Je bouge pour ma santé 600,00 €

Aide exceptionnelle

Aide à l’organisation de manifestations dans le cadre du Téléthon 2022. 500,00 €

250,00 €

Subvention
Demandée

Subvention
Accordée

TENNIS DE TABLE 
DE LA GRAND 

FONT

Accompagnement finan-
cier du compétiteur Noam 
au pôle espoir de Poitiers

Participer aux frais engendrés pour la pratique du tennis de table de haut niveau.
Pôle espoir de Poitiers, (hébergement, déplacement…), matériel, compétitions.

1 800,00 € 1 500,00 €

Association
 Cosmopolite

Promouvoir la culture et la lecture en développant des animations culturelles au-
tour du livre, musique. Organisation d’un salon du livre et une dictée.

5 500,00 € 5 500,00 €

Angoulême 
Modélisme
Ferroviaire

Le cinquantenaire de l’ac-
tivité de modélisme ferro-

viaire

Exposition retraçant l’histoire du club d’Angoulême, présentation de diaporamas 
et maquettes réalisés par les adhérents, circulation de trains miniatures sur les ré-
seaux club, ateliers de découverte et de loisirs. Pour les passionnés de modélisme 
dans tout le département. La réalisation de l’action se fera dans la salle du quar-
tier de St Martin et le local du club.

Association
SAXIFRAGA

« Echo - Bêta »

L’évènement souhaite rassembler autour de questions majeures (crise écologique, 
migratoire) en favorisant la rencontre et la possibilité de mettre en place des ac-
tions localement. Le samedi, la journée est co-construite avec plusieurs parte-
naires, autour de l’idée d’une grande vente/collecte d’Emmaüs La Couronne et 
d’une après-midi radiophonique musicale. Le dimanche un atelier « fresque du 
climat ». Parsemés le long du week-end, des temps musicaux, avec des artistes lo-
caux et en tournées.

3 000,00 € 1 000,00 €

Association
SAXIFRAGA

Investir l’espace public avec un marché comprenant des exposants de jeunes 
créateurs indépendant et jeunes collectifs ainsi que des producteurs locaux. Plu-
sieurs propositions artistiques viendront lier la vie de ce marché, en extérieur et in-
térieur.

2 000,00 € 2 000,00 €

Association 
L’HIPPOCAMPE

Concours de Bande Des-
sinée

Favoriser la capacité créative d’un public singulier et de permettre aux personnes 
handicapées d’exprimer leur sensibilité.
Permettre leur intégration dans la société et la reconnaissance de leur talent au-
tour d’exposition.
Apporter un coup de projecteur au monde du handicap dans le cadre très mé-
diatisé du FIBD.
Réaliser 2 planches de BD sur un thème qui est différent chaque année.

2 000,00 € 1 000,00 €

Proposer des activités pour les habitants du quartier de Ma Campagne :
Séances de sport, gym douce et marche nordique tous les vendredis matins en 
juillet et août 2022 de 10h à 11 h, animées par une éducatrice sportive à la plaine 
de jeux de Ma Campagne.
Ces séances sont gratuites.
Repas partagé le 7 août 2022 autour de la thématique du Rwanda pour faire 
écho au FFA en partenariat avec la mairie initiative « Un Festival, un Quartier ». 
Débat et échange autour de la question de la guerre et du pays aujourd’hui. Re-
pas partagé ou tout le monde apporte quelque chose, l’association offre un plat 
traiteur d’Afrique de l’Ouest aux participants.

400,00 €

Club des Retraités 
de la 

Grand Garenne

Mis en sommeil pendant 3 ans, le club des Retraités de la Gde Garenne vient de 
se reconstituer lors d’une AG le 29/03/22.
Pour cette  année 2022, l’association à offert l’adhésion à ses 51 adhérents. Le 
Club a décider pour cette année de financer une grande partie de ses activités 
proposées, en utilisant les fonds de sa trésorerie. 

1 200,00 € 400,00 €

Association Fran-
çaise contre Les 

Myopathies

Demande de fonction-
nement

500,00 €

Centre Information 
Jeunesse

Forum Santé Citoyenneté
2022

Proposer aux jeunes des repères, les aider à choisir des comportements qui pré-
servent leur santé dans le respect de soi, de l’autre, de l’environnement. Les aider 
à prendre conscience des normes de la vie en commun, de la responsabilité de 
chacun dans la  Société.

1 000,00 € 900,00 €

Centre Information 
Jeunesse

Accueil des Etudiants pri-
mo-arrivants et 
Campus Sonore

Il s’agit de l’un des temps forts de l’Angoumois étudiant. Cette soirée gratuite à 
destination des étudiants est conçue en 2 temps.
- Accueil officiel des étudiants primo-arrivants à l’Hôtel de Ville : 18 h 30,
- Soirée Campus Sonore : 21 h 00, dans les jardins verts, si mauvais temps repli sur la 
NEF.

3 000,00 € 3 000,00 €

Association
« Cyclofficine »

1,2,3vélos-actionparticipa-
tive de réparation et 

vente de vélo

L’association Cyclofficine d’Angoulême apporte les vélos à réparés et diagnosti-
quès en amont, met à disposition les outils nécessaires et pièces d’occasion éven-
tuelles. Ensuite, salariées et bénévoles invitent les habitants à participer à l’action 
au coeur de leur quartier.
Le principe est simple :
1 Choisir un vélo enfant parmi ceux proposés.
2 Réparer le vélo avec l’aide de la cyclo et les outils et pièces apportés pour l’oc-
casion.
3 Acheter le vélo à 5 €.

125,00 €

21 550,00 € 16 825,00 €
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