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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

ANGOULÊME, DEMAIN, 
PREMIÈRE VILLE ATTRACTIVE POUR SA QUALITÉ DE VIE ?
Le 24/02/2021, la majorité municipale a présenté en 
conseil municipal, le Débat d’Orientations Budgétaires 
qui précède chaque année le vote du budget.
Ce document récapitule les grandes orientations 
financières et politiques qui guideront l’action municipale 
pour l’année à venir, une année encore fortement 
impactée par la crise sanitaire sans précédent que nous 
connaissons.
Déjà sur le pont en 2020 pour protéger les angoumoisins 
lors du premier confinement, nous avons dû mettre en 
place un véritable arsenal de mesures : communiquer 
sur la nécessité des gestes barrières, mettre en place 
des protocoles sanitaires, fournir des masques ou 
encore du gel hydro-alcoolique en lien avec plusieurs 
partenaires tout autant investis.
Ce fut également un soutien inconditionnel au commerce 
local avec le maintien des marchés alimentaires, la 
gratuité du stationnement, l’exonération des loyers 
commerciaux dus pour les biens appartenant à la ville 
ou encore l’opération déclic qui a permis de réinjecter 
385 000 € dans une économie locale que nous continuons 
d’accompagner sans relâche.
Mais la pandémie n’ayant pas dit son dernier mot, 
nous resterons au rendez-vous en 2021. Engagés dès 
le premier jour dans le dépistage et la vaccination, 
nous avons mis en place un centre à l’espace Lunesse 
et organisé une vaste campagne avec tous les 
professionnels nécessaires, qui se poursuit au rythme 
de l’arrivée des vaccins.  Nous nous sommes également 
engagés à participer activement à l’effort de relance 
économique aux côtés de GrandAngoulême et de la 
CCI et nous avons choisi de soutenir le monde culturel 
et associatif en grave péril. La culture est l’identité 
d’Angoulême, c’est donc notre devoir de la protéger.
Cette politique de proximité, c’est notre ADN depuis 2014. 
C’est cette politique qui permet aujourd’hui à Angoulême 
d’être reconnue comme la 3ème ville moyenne la plus 
attractive de France, et la 1ère pour sa qualité de vie.
C’est pourquoi nous devons continuer à agir, dans la 
proximité, tout en traçant une feuille de route ambitieuse 
pour notre ville, malgré ce contexte difficile que nous 
connaissons tous. Une ligne conforme aux objectifs 
politiques choisis par les angoumoisins en 2020.

Ainsi, en 2021 nous conduirons Angoulême vers la 
transition écologique qui structurera l’ensemble de 
nos politiques publiques telles que la performance 
énergétique de nos bâtiments ou la question de la 
mobilité.  
En 2021, nous continuerons de placer l’enfance en priorité 
numéro 1,  en augmentant nos investissements sur 
l’amélioration énergétique des écoles et sur les projets 
structurants inscrits dans le label « cité éducative ».
Pour améliorer encore notre cadre de vie, nous 
doublerons le budget de la voirie en redoublant de 
vigilance sur la propreté urbaine et l’entretien des 
espaces publics.
Nous ferons vivre le label « ville active et sportive » en 
entretenant toujours mieux nos équipements sportifs et 
en encourageant de nouvelles pratiques, telles que le 
skate board.
La lutte contre les déserts médicaux se poursuivra 
dans une recherche offensive de solutions pour tous les 
quartiers.
En 2021, Angoulême sera également toujours plus 
solidaire et proactive dans les domaines de l’action 
sociale et de l’insertion, de l’égalité entre les femmes et 
les hommes ou de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.
Ce sera aussi l’année du lancement opérationnel 
de l’opération de rénovation urbaine du quartier de 
BAGF dont nous sommes très fiers ! C’est la troisième 
rénovation urbaine d’envergure après celle de Ma 
campagne et de Basseau/Grande-Garenne qui a bénéficié 
de nouveaux équipements notamment socio-culturels 
et sportifs, d’écoles rénovées, de nouvelles voies de 
communication, de nouveaux logements…
Et nous ferons tout cela dans une ville plus sûre avec le 
renforcement du Centre de Surveillance Urbaine et le 
déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection.
Notre action, nous allons la poursuivre et l’amplifier afin 
qu’Angoulême devienne très prochainement la première 
ville attractive de France pour sa qualité de vie !
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INFORMATIONS UTILES
• Accueil de l'Hôtel de Ville Du lundi au vendredi, 8h à 18h et le samedi, 9h à 12h / 05 45 38 70 00 / www.angouleme.fr

PERMANENCES DU MAIRE SANS RENDEZ-VOUS
• Samedi 20 mars 2021 • Samedi 10 avril  2021


