
Développement
François Pitron est notre nouveau représentant, désigné par le conseil municipal, au Conseil de
développement du Grand Angoulême pourla période 2021-2026. De quoi s'agit-il ?

Comme chacunsait, 38 communes sont désormais regroupées dans le Grand Angoulême admises
par les élus. Pour renforcerla représentativité de ce territoire, fort de 142 000 habitants, un Conseil
de développement a été créé, composé de 130 membres respectant la parité homme/femme :

habitants individuels, acteurs économiques ‘et sociaux, représentants des communes. Son rôle ?
Construire des avis et faire des propositions aux élus sur les projets et enjeux du bassin de vie. C’est
en cela une instance de démocratie participative qui exprime en toute indépendance la parole des
citoyens auprès de la Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

En dépit des contraintes liées par la Covid, le Conseil de développement du Grand Angoulême
(CDGA), comme d’autres conseils de développement pour toute collectivité de plus de 50 000
habitants en France, vient d’organiser ses groupes de travail. 6 sujets vont être traités dans les mois
prochains.

3 à la demande des élus :

- Le projet d'agglomération : Grand Angoulême en 2030
-  L'actualisation du schéma cyclable
- La participation du CDD à un atelier sur le fleuve Charente

3 autres thèmes ont été choisis par le CDD de GA : (Conseil De Développement de GrandAngoulême!

-  Lestransitions environnementales
- L'alimentation et l’agriculture
- L'aprèscrise sanitaire : quelles cohésions, sociale et démocratique ?

François Pitron fera un point régulièrement au conseil municipal sur l'avancée des travaux au sein du
Conseil De Développement de GrandAngoulême. Ce peut être l’occasion de réagir sur les orientations
des réflexions en cours dans les groupes de travail et d’exprimer aussi sur d’autres sujets vos
interrogations, besoins et attentes auprès des conseillers municipaux de la commune qui s’en feront
le relais.

En parallèle, des rencontres citoyennes seront organisées sur les communes par le Conseil de
Développement pour favoriser l'expression citoyenne. Toute personne pourra à cette occasion
apporter son expertise et valoriser les initiatives locales surla citoyenneté et les transitions. C’est une
autre façon, plus directe, d'accroître l’implication des citoyens dansla vie publique et leur rôle dans la
prise des décisions politiques. Nous vous en informerons quand ces forums seront mis en place.

Pour en savoir pius:Site Internet: AA :« fr/ - Page facebook - codevangouleme16 — Pour
entrer en contact avec François Pitron, adressez-vous àà la mairie de Roullet-St-Estèphe via sonsite
Internet http://Www,roullet phe.fr ou par voie postale 42, rue Nationale
16440 Roullet Saint-Estèphe.



Proposition texte
Conseil de Développement/ magazine communes mars/ avril 2021

+ de 120 habitantes et habitants réuni.e.s au sein du Conseil de développement
en dialogue avec les élu.e.s de l’Agglomération !

123 personnes ont posé leurs candidatures pour participer aux travaux du Conseil de
Développement pour la période 2021-2026, malgré la période de crise sanitaire, ce
qui prouve l'envie des habitant.e.s, des associations, des entreprises … de participer
à la vie de l’Agglomération !

La première réunion rassemblant les nouveaux membres a eu lieu le 3 février 2021.
Cette réunion permet de lancer concrètement les travaux du Conseil.

Plusieurs sujets sont proposés par l’Agglomération : l’actualisation du plan cyclable
sur le GrandAngoulêmeetle projet d’agglomération.

Les membres du Conseil de Développement proposent de travailler sur des actions,
projets concrets à remettre aux élus communautaires sur les sujets suivants:
-Les transitions environnementales, l’alimentation-l’agriculture, l’après crise
sanitaire : Quelles cohésions sociale et démocratique ?

Vous avez des idées des —propositons faîtes en nous part:
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr

Zoom sur tes membre:
- Un équilibre entre les femmes et les hommes issu.es. des 38 communes de

: Agglomération
- 70 % d’'habitant.e.s volontaires et de citoven.ne.s désigné.e.s par les 38

communes
- Environ 30 % d'associations, d’entreprises, de structures travaillant sur

l'Agglomération

Zoom sur les nouveautés!
- La parité renforcée entre les femmes et les hommes au sein du Conseil et

dans ses instances d'animation
- Deux niveaux d'engagement sont désormais possibles :

Le Conseil :

* 130 membres qui s'engagent de façon permanente dans l'animation des travaux et
des missions

Le forum :

* regroupe des nabitant.e.s et des acteur.rice. s, non limités en nombre, souhaitant
travailler en réseau et s'associer ponctuellement aux travaux du Conseil en apportant
leur expertise et en valorisant les initiatives du territoire sur la citoyenneté et les
transitions

bonseil de Développement de GrandAngoulème
5, Bd Besson Bey — 16023 ANGOULEME CEDEX
él: 05 45 93 08 28

Courriel :

Site internet: st
Facebook: codevangouleme16
|
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Tableau de recensement des présentations du Conseil de Développement dans
les conseils municipaux

Date de
. - Date dueprésentante.s - -c R de la parution c ï Ot ‘CONNINSI Je Municipall’article

Dec 21 àANGOULEME Mr Philippe MONJARRET confi

BALZAC Mme Anouk BISHOP
CHAMPNIERS Mr Mickaël MAINFROID 23/09/21

Mme Nathalie BLANCHETCLAIX
PEREZ

DIRAC Mme Angélique FUMERON
FLEAC Mr Jean — Noël PAQUIER Sept 21 ' 27/09/21

Mme Marie — Claudevs DECHENOIX

GOND — PONTOUVRE Mme Murielle MADELIN

JAULDES Mme Colette TOUCHET
L’ISLE D'ESPAGNAC Mr Boris DUSSAUZE
LA COURONNE

Sept ou ‘MAGNAC — SUR — ;
TOUVRE Mr Sailmi LACHGAR oct 21 Oct 21

MARSAC Michèle LEBAS
MORNAC MmeValérie SIREAU

MOUTHIERS SUR
BOÈME Mr André CURMI 710521

NERSAC Mr Henri MONTEIL

Mme Claude Sope ZA
PUYMOYEN

EICHELBRENNER confirmer 30/06/21 Message page facebook de la commune

Mai 21ROULLET— ST ;
ESTEPHE Mcfcançoss PIFRON

RUELLE SUR TOUVRE Mr Éric DEMAISON 15/06/21

SAINT — SATURNIN Mme Syivie BOURQUARD
SIREUIL Mr Joël GUERIN

LU. Denier trim 21 /SOYAUX Mr Benjamin NEDELEC à confirmer
TORSAC Mr Gilles NAUZIN

VINDELLE Mme Martine BERNARD Sept 20 5/07/21
VOEUIL ET GIGET Mr Philippe SOULAT

Mr Laurent CHABERTVOUZAN
D'HIÈRES 13/09/21

25, Bd Besson Bey — 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28

nseildedevelCourriel: ment
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr

Facebook : codevangoulemel6

ouleme.fr



Conseil‘ érand de Développement
Partager Échanges Proposar 9/09/2021 - Collège Représentants des Communes

FICHE de présentation des initiatives / actions

Action valorisant la coopération, les initiatives citoyennes, associatives ou communales innovantes

Commune concernée

Intitulé de l’action

Présentation de l’action (10
lignes Max.)

Contexte/enjeux
Objectifs et résultats attendus

Chiffres ciés / Indicateurs

Porteur de l'action

Partenaires

Freins et leviers rencontrés
dans la mise en œuvre de
l’action

Calendrier / Durée

Liens internet ou autres

Mots clés

Contacts
Commune:
Contacts
Représentant.e de la commune au sein du CDD ayant rempli cette fiche


