
AGENDA DE XAVIER BONNEFONT
Maire d'Angoulême - Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine 

1er Vice-Président du GrandAngoulême 

SEMAINE DU 13 au 19 MAI 2019 

• lundi 13 mai

- 10h : point cabinet du maire
- 11h : remise de la médaille de l’Ordre National du Mérite de Monsieur Jacques Baudet - 
Angoulême
- 14h : bureau d’adjoints – Hôtel de ville
- 18h : réunion de majorité – Hôtel de ville

• mardi 14 mai

- 8h30 : Réunion de travail avec GrandAngoulême
- 10h : Plénière bilan 2018 des dispositifs départementaux de lutte contre les violences conjugales - 
Angoulême
- 14h30 : comité de pilotage sur les projets en cours avec l’Etablissement Public Foncier Nouvelle 
Aquitaine
- 18h : Rencontre de proximité quartiers Vieil Angoulême, Saint Ausone/Saint Martin, La 
Bussate/Champs de Mars – salle polyvalente rue Jules Ferry

• mercredi 15 mai

- 9h30 : commission attractivité, économie et emploi - GrandAngoulême
- 14h : remise des prix lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation
- 19h : réunion publique de présentation de l’aménagement du Champs de Mars – Espace Franquin

• jeudi 16 mai

- 8h30 : réunion de travail avec les nouvelles entreprises et nouveaux commerçants
- 10h30 : livraison des cinq maisons Tradihome
- 17h : bureau communautaire - GrandAngoulême

• vendredi 17 mai

- 10h : jury EESI
- 15h : direction générale – Hôtel de ville
- 18h : vernissage exposition de Daniel MAR et les arts du papier – musée du papier

• Samedi 18 mai

- 12h : assemblée générale de l’Association Nationals des Membres de l’Ordre National du Mérite, 
dépôt de gerbe au monument aux morts de 1870
- 14h30 : permanence sans rdv
- 20h : match ACH / Bègles

• Dimanche 19 mai

- 10h : assemblée générale de la société d’encouragement au bien de la Charente


