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DYNAMISER TOUS LES 
QUARTIERS
EN CONCERTATION
AVEC LES HABITANTS

Création de véritables « places de 
village », redonner vie et centralité à 
chaque quartier : l’Houmeau, 
 Ma Campagne, la Grande-Garenne,  
le Centre-Ville, Saint-Cybard, etc...

Installation de bancs, de jeux pour les 
enfants, végétalisation des lieux, 
implantation de commerces.  
La place de la Marne, la place Saint Martin, 
la place de la Bussatte et la place des Halles 
par la valorisation du parvis, pourraient 
constituer nos premiers projets.

Ouverture de « maisons de services 
de proximité », sédentaires ou mobiles 
pour accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives.

Mise en place d’un plan commerce : 
étude des besoins quartier par quartier.

Dynamisation du centre ville : 
repenser l’organisation et la diversité des 
commerces de la place Louvel à la place 
de la Bussatte. Encourager l’accès aux 
logements, créer de l’attractivité au 
centre de la rue piétonne.

CRÉER UN LIEU UNIQUE À 
VOCATIONS MULTIPLES
Il n’y pas de lieu en accès libre pour les 
jeunes et les jeunes adultes en centre 
ville  : de l’espace Franquin, au CCAS et 
jusqu’à l’Espace Marengo, cet espace 
regroupera un tiers-lieu, une maison des 
associations, un lieu d’exposition et de 
spectacles, un espace de création, des 
espaces de co-working et de réunion.

RETROUVER
UNE VILLE PROPRE
Doublement des effectifs de la brigade 
propreté et augmentation des moyens alloués 
aux services municipaux pour améliorer la 
propreté de la ville.

Sensibilisation des citoyens par des actions de 
prévention pour lutter contre les incivilités.

QUARTIERS EN LUMIÈRE
1 mois, 1 quartier, 1 événement festif, culturel ou sportif. 
Travail mené en co-const ruction avec les habitants et en s’appuyant 
sur les structures installées au cœur des quartiers  : centres sociaux, 
associations et comités de quartiers.

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR LE PLUS GRAND 
NOMBRE
Pratique artistique pour les enfants. Création de postes 
d’intervenants musique et arts plastiques dans toutes les écoles, 
dans tous les quartiers.
Soutien à la diversité artistique (expositions, danse, 
théâtre, musique, cinéma) portée par les associations.
Mettre en réseau toutes les structures culturelles pour 
optimiser la diffusion des projets vers tous les publics.
Faire d’Angoulême une capitale de l’Image numérique du 
XXIème siècle (film d’animation, jeu vidéo, BD en ligne).
Soutien aux festivals et amélioration de l’accès pour les 
Angoumoisins.
Programmation de séances de cinéma et de spectacles dans 
tous les quartiers en partenariat avec les associations.

ANGOULÊME VILLE SPORTIVE
Mise en place des « vendredis sportifs » pour les parents 
isolés : se retrouver pour faire du sport, avec la possibilité d’une 
garderie pour les enfants de 18h30 à 21h30.
Accompagnement et soutien des clubs : contrats (finances, 
matériel et logistique) sur trois ans.
Aide à l’organisation de compétitions et manifestations au 
niveau national et européen.
Développement de l’offre de stages sportifs municipaux.

LA VIE DE QUARTIER



TRAVAILLER AVEC LES 
HABITANTS
Réunions systématiques en amont de 
tout projet, avec l’appui des comités et 
des associations de quartier, puis bilan et 
évaluation au bout de quelques mois.

Information sur les transformations ou 
travaux prévus dans chaque quartier.

Augmentation du budget participatif pour 
les projets portés par les citoyens.

REDONNER SA PLACE À L’ENFANT 
DANS LA VILLE
Travail sur l’organisation du temps périscolaire, la garde 
ponctuelle en halte garderie, l’installation d’aires de 
jeux.
Mise en œuvre d’un programme ambitieux de rénovation 
et d’entretien des écoles.
Amélioration de la sécurité routière aux abords des 
écoles et des crèches par une présence humaine aux 
heures d’entrée et de sortie.
Augmentation de l’utilisation des produits locaux et bios 
dans les cantines.

AIDER LES JEUNES
Lutte contre la précarité étudiante, avec un 
accompagnement des jeunes à leur arrivée dans la ville 
et tout au long de leurs études (démarches d’accès au 
logement, accès aux soins…).
Aide aux jeunes qui n’ont pas de réseau à trouver 
des stages, un apprentissage ou une formation 
auprès des entreprises et organismes de formation.

ADAPTER LA VILLE AUX AÎNÉS 
Adhésion au label « Réseau Francophone des Villes 
amies des Aînés » : c’est un travail d’adaptation de la ville 
aux personnes âgées. Bancs, toilettes publiques, mixité 
des générations, déplacements, plan de réfection des 
trottoirs.
Lutte contre l’isolement.
Mise en place de navettes gratuites pour les 
personnes âgées vers des évènements culturels, sportifs 
ou associatifs.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Transport de porte à porte, pour permettre l’autonomie.
Favoriser le droit des personnes handicapées à 
l’accès aux soins, à la culture, au sport en partenariat avec 
les associations.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS POUR 
TOUS
Création d’un centre d’examens de santé avec des 
médecins salariés.
Prévention : soutenir et renforcer les associations 
engagées sur les questions de santé publique, 
favoriser la qualité environnementale de la ville.

SOUTENIR LES PERSONNES EN 
DIFFICULTÉS
Soutien aux associations qui aident les personnes en grande 
précarité sociale et financière.

Amélioration de la prise en charge des victimes de 
violences conjugales, homophobes, transphobes et de 
leurs enfants, en appuyant le travail collectif déjà mis en place.
Egalité homme/femme : organisation de campagnes de 
sensibilisation dans les écoles et dans la ville.

AMÉLIORER LA TRANQUILLITÉ DES 
HABITANTS
Adaptation des patrouilles de la police municipale dans le 
cadre d’un îlotage de manière à renforcer la proximité et la 
prévention avec la population et les commerçants.
Renforcement du lien entre la police nationale, la police 
municipale et les habitants.

LES HABITANTS
AU CŒUR DU PROJET

ACCOMPAGNER LE PROJET DE 
L’ORU BEL-AIR/GRAND-FONT 
afin qu’il soit une réussite.
Relance d’une réelle concertation avec les 
habitants et acteurs du quartier, à chaque étape 
du projet.



AMÉNAGEMENT DU FLEUVE 
ET DE SES BERGES
Créer un cheminement piéton, favoriser la 
biodiversité dans l’île de Bourgines, imaginer 
des lieux festifs et de détente, une baignade 
gratuite, des nouveaux sports nautiques.

PIÉTONS, CYCLISTES ET NOUVELLES 
MOBILITÉS

Élaboration d’un plan de réfection des trottoirs au 
bénéfice de l’accessibilité et de la sécurité.
Incitation aux nouvelles mobilités : développement 
de l’utilisation du vélo électrique. Aide à l’achat, 
renforcement du service de location. Plan d’aménagement 
de pistes cyclables et de parcs à vélos.

Augmentation de la fréquence et de l’amplitude 
horaire des dessertes de bus.
Gratuité des bus le samedi.

PENSER LA VILLE PLUS SAINE ET PLUS 
DURABLE

Viser l’autonomie énergétique : expérimentation 
sur les bâtiments municipaux par une approche 
bioclimatique de la réhabilitation.

Réintroduction de la nature en ville pour la 
rafraîchir : plantation d’arbres, perméabilisation des 
sols dans les cours d’école notamment, végétalisation 
des places.

Reconquête des friches et des délaissés 
urbains. Réutilisation de bâtiments existants plutôt 
que de nouvelles constructions : Montauzier, Chais 
Montaigne…
Encouragement de l’agriculture urbaine dans tous 
les quartiers et développement du maraîchage dans la 
ville.
Gestion des déchets : compostage collectif, 
campagnes de sensibilisation sur la gestion des déchets 
et le gaspillage alimentaire.

Aide à l’organisation de marchés locaux.

Économie sociale et solidaire : soutien aux 
associations et coopératives favorisant le réemploi, les 
circuits courts, le recyclage, l’économie circulaire.

UNE VILLE PLUS DURABLE



REPOSITIONNER 
ANGOULÊME AU CŒUR 
DE LA RÉGION dans une dynamique 
économique forte et responsable.

TRAVAILLER EN LIEN ÉTROIT AVEC 
GRAND ANGOULÊME sur les questions de 
développement économique, tourisme, sport, culture, 
traitement des déchets et transports.

DÉVELOPPER DES PÔLES D’ACTIVITÉS 
DANS LA VILLE
Création d’un pôle d’activités artisanales : 
pépinières d’artisans et de métiers d’art en lien 
avec la Chambre de métiers, à L’Houmeau au bord de 
la Charente.
Création d’un espace à Montauzier pour des 
entreprises à vocation environnementale.

Soutien et développement de l’ensemble de la 
filière Image à Angoulême.

Renforcement de l’identité d’Angoulême, cité de 
caractère : ville de culture et d’image, labellisée UNESCO, 
ville d’Art et d’Histoire.
Réhabilitation des remparts.
Hôtel de Ville : mise en valeur de son caractère historique.
Hôtel Saint-Simon : arrêt de la vente et ré-installation 
de l’artothèque.

SOUTENIR LE RAYONNEMENT DES 
FESTIVALS

APPUYER FORTEMENT L’ACCESSIBILITÉ DE 
LA VILLE : des horaires TGV plus conséquents entre 
Bordeaux et Angoulême, soutien au maintien de la ligne TER 
Angoulême - Royan, travail à la réouverture de la ligne TER 
Angoulême -Limoges.

UNE VILLE QUI RAYONNE

FAIRE D’ANGOULÊME UNE 
VÉRITABLE DESTINATION 
TOURISTIQUE EN VALORISANT 
SON PATRIMOINE



Laurie-Anne DIGUET
42 ans

Graphiste indépendante

Martine PINVILLE - 61 ans
Retraitée du Ministère de l’Économie et des Finances, ancienne 

Ministre au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à 
l’Économie sociale et solidaire, Présidente nationale de VVF Villages

Cloé LESAINT
36 ans

Libraire en reconversion

Souad ELHIMASS
36 ans

Conseillère de clientèle
secteur bancaire

Yannick POYER 
65 ans

Retraitée de la fonction
publique d’Etat

Fabienne RAPPET
64 ans

Retraitée de la fonction
publique d’Etat

Clément LABOUYRIE 
43 ans

Ingénieur

Jean-Paul PAIN
68 ans

Ancien directeur
de centres sociaux

Serge PINAUD
69 ans

Ancien technicien
de maintenance

Henriette BEAUREGARD
79 ans

Retraitée de
l’Education Nationale

Sébastien BŒUF
47 ans

Ancien responsable
des ventes

Daoudi HASSOUN
35 ans

Artisan archetier

Benoît LE GAL
47 ans

Principal de collège

Claire MOINS
48 ans

Professeur de lettres

Claude LABARUSSIAS
63 ans

Ancien commerçant

Caroline GIRARDIN CHANCY
44 ans

Professeur de lettres

Michel COQ
62 ans

Traducteur technique

Véronique ANGOIN
56 ans

Vaguemestre

Michèle BARTHAUX
67 ans

Retraitée  ancien chef de 
bureau préfecture

Jean-Michel BESSON
62 ans

retraité SNCF

Kader BOUAZZA
68 ans

Retraité de la fonction
publique d’Etat

Jacques BOUHIER
71 ans

Ancien chef d’entreprise

Catherine PEREZ
56 ans

Sophrologue-analyste

Bruno PETREMANN
46 ans

Professeur d’arts appliqués

Patrick MARDIKIAN - 54 ans
Gérant de société, cofondateur 

du Festival du Film 
Francophone d’Angoulême

Maxime BIGOT
35 ans

Technicien
de diagnostic

Bernadette TOUSSAINT
70 ans

Retraitée de la protection 
judiciaire de la jeunesse

Cherif LAMALI
49 ans

Agent logistique cariste

Christian VALLAT
57 ans

Proviseur de lycée

Yacouba GASSAMA
31 ans

Géomètre-topographe

Bruno CHAMINADE
54 ans

Animateur d’événements

Norbert MORANDIÈRE
74 ans

Auteur de BD

Bruno TONDUSSON
55 ans

Ingénieur Base de défense

Virginie JUGIAN
20 ans

Apprentie

Malvina PEYREBESSE
39 ans

Aide-soignante

Frédérique VIROLE
48 ans

Cadre fonctionnaire d’Etat

Nadine AUBERT
63 ans

Retraitée aide-soignante

Bérangère DUMUR
30 ans

Employée de commerce

Massinissa BABOUCHE
24 ans

Intérimaire dans l’industrie

Evelyne BRIMEAUD
53 ans

Artisan tapissière d’ameublement

MARTINE PINVILLE
P OUR UNE LISTE DE GAUCHE ET DU CENTRE OUVERTE ET  CITOYENNE

Andréa NOEL
25 ans

Employée de restauration

Béatrix DE FONTANES
54 ans

Infirmière libérale


