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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

ANGOULÊME EN FÊTE !

Bien-sûr, il est trop tôt pour crier victoire. Bien-sûr il 
nous reste à franchir des étapes (et pas des moindres) 
pour affirmer que nous nous dirigeons enfin vers la fin 
d’une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos 
modes de vie, nos façons de penser le monde et jouer 
peut-être le rôle d’un catalyseur pour une prise de 
conscience collective sur bien des sujets ; seul l’avenir 
le dira.
Mais malgré ces incertitudes, la vitalité d’Angoulême 
s’exprimera librement dès cet été !
Car les projets fleurissent et l’équipe municipale met 
tout en œuvre, avec des services plus que déterminés, 
pour offrir à chacun la possibilité de vivre un été 
angoumoisin animé. C’est de cela que nous avons le 
plus besoin, après cette longue période de rupture 
qui a privé certains d’entre nous des liens sociaux les 
plus élémentaires. Il nous faut à nouveau faire corps, 
ensemble.
Aussi nous n’avons reculé devant rien, malgré les 
difficultés, malgré la complexité.
La preuve : le feu d’artifice, évènement estival et 
familial s’il en est, sera bel et bien organisé à Bourgine 
en 2021. Tout sera sécurisé pour faire circuler la joie, 
le plaisir d’être ensemble et tenir à distance ce virus 
et ses variants qui planent encore.
Les bars et restaurants qui nous ont tant manqué vont 
pouvoir accueillir plus de monde en extérieur grâce 
à des rues piétonnisées et sur des plages horaires 
élargies.
Le champ de mars vient de gravir une marche 
supplémentaire vers la réhabilitation promise : en 
plus du fleurissement, de la grande roue qui a pris 
ses habitudes estivales, ont été installés des jeux pour 
enfants. Et des jeux, qui plus est, inclusifs, des jeux 
pour tous.
Et puis ce sont bien-sûr les beaux-jours qui se 
sont installés dans la cour de l’hôtel de ville, à la 

NEF et dans tous les quartiers avec en prime une 
programmation enrichie grâce au plan de relance 
culturel voté au dernier conseil municipal : Les 
animations se tiendront cet été, non pas 5 jours par 
semaine mais 6 avec l’ajout de Samedis Sonics !
Ce sont aussi les quartiers d’été qui démarrent en 
fanfare avec tous les partenaires, avec les centres 
sociaux, heureux de pouvoir offrir à nos jeunes 
angoumoisins des activités multiples partout dans la 
ville. 
Alors oui on peut le dire : Angoulême sera en fête 
durant tout l’été qui s’achèvera sur un FFA riche 
d’une programmation tournée vers le soleil et la 
méditerranée.
Forte d'une réelle carte génétique culturelle, 
Angoulême poursuit le développement de son 
potentiel créatif : la preuve en images, lorsqu’en 
cette fin d’été 2020, le Festival du Film Francophone 
d’Angoulême se tiendra comme il le fait depuis 14 
ans : Angoulême sera alors comme à l’accoutumée 
la vitrine estivale du cinéma français et de la création 
francophone.
Et la rentrée sera aussi ensoleillée par le nouveau 
dispositif déclic 16 qui confirme pour la deuxième 
fois le soutien que nous souhaitons offrir à nos 
commerces locaux. N’oublions pas qu’accompagner 
le commerce local est un acte citoyen !
Lorsque l’on envisage le  temps d’après,  la 
relocalisation du commerce apparait comme une 
priorité désormais très largement partagée. Face à 
ces nouveaux défis, en tant qu’élus de proximité, nous 
avons le devoir d’être imaginatifs et de nous mettre au 
service du tissu économique et de l’emploi local.
Car Angoulême en fête, c’est avant tout des 
angoumoisins qui sont bien dans leur ville !
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