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Chères Angoumoisines, Chers Angoumoisins,

En 2014, je vous avais proposé avec mon équipe une feuille de route afin de 
remettre  notre ville sur les bons rails. Cette feuille de route, nous l’avons suivie 
et remplie. Nous avons même été au-delà en faisant bien plus.

Aujourd’hui, Angoulême vit, Angoulême est en mouvement, Angoulême a 
retrouvé une santé financière. Aujourd’hui, Angoulême attire !

Angoulême est une ville créative, une ville solidaire, nature, éducative, 
bienveillante, attractive, sportive, culturelle, connectée… Notre ville est à votre 
image.

L’essence de mon engagement pour notre ville, c’est ce lien que j’ai tissé avec vous 
et que j’ai eu à cœur de développer auprès de vous ces 6 dernières années.  

C’est cette proximité qui me conduit à réaffirmer avec force :   
« Angoulême, c’est vous ! ».

Après vous avoir présenté ma nouvelle équipe, le temps est venu de vous 
proposer notre projet pour Angoulême 2020 – 2026.

Ce projet, nous l’avons co-construit avec vous, notamment grâce à la grande 
consultation citoyenne qui a eu lieu d’octobre à décembre 2019. Vous nous avez 
parlé de proximité et nous vous avons entendus.

Nous avons pleinement conscience que l’attractivité d’Angoulême passe par 
la réponse à vos attentes sur la proximité. Ces 6 prochaines années, nous 
œuvrerons encore plus fortement pour votre quotidien.  Notre projet de 
ville 2020 – 2026 est pleinement construit autour de cette exigence.

Avec mon équipe, et parce que notre seul parti est Angoulême, je vous propose 
d’effectuer, toutes sensibilités et toutes générations confondues, le nécessaire 
grand rassemblement de toutes les énergies et de tous les talents, pour 
construire ensemble l’avenir d’Angoulême !
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Notre politique prioritaire  
pour votre vie quotidienne,  
pour mieux vivre votre ville

Pour un espace public  
rénové et de qualité,  
nous nous engageons à :
➜   multiplier par 2 le budget voirie
➜   réaliser un plan trottoir
➜   mettre en œuvre un plan  

pistes cyclables
➜   augmenter le nombre  

de toilettes publiques

Nous réaliserons   
la refonte totale  
de l’éclairage public : 
➜   pour  de sécurité
➜   pour multiplier nos économies  

d’énergies

Pour une ville conviviale  
où il fait bon vivre,  
nous procèderons à :
➜    la rénovation et l’embellissement  

de nos places dans nos quartiers 
➜   la création de 20 poumons verts 
➜   la phase 2 du plan commerce  

pour favoriser l’installation  
de commerçants indépendants,  
avec des locaux adaptés  
et des loyers modérés, tout  
en combattant l’extension  
des grandes zones commerciales 

#villeproche #villeconviviale 4
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Nos engagements pour le logement :
➜   nous poursuivrons l’embellissement  

de la ville en secteur historique et ses abords
➜   nous lutterons contre l’habitat indigne  

par la promulgation d’une charte  
d’engagement des propriétaires

➜   nous accompagnerons la rénovation  
des logements dans les quartiers



Nos 3 priorités pour  
une ville propre, 
tranquille et apaisée

Pour  de propreté   
dans tous les quartiers,  
nous proposons :
➜   tolérance zéro pour l’incivilité  

sur les déchets ménagers
➜  1 plan zéro mégot
➜   des journées citoyennes en lien 

avec la jeunesse et les comités  
de quartiers

Pour  de sécurité,  
nous nous engageons à :
➜   renforcer les effectifs de la police 

municipale
➜   favoriser les patrouilles de policiers  

municipaux à vélo
➜   étendre le réseau de vidéo protection
➜   développer la coordination 

permanente avec la police nationale

Pour une ville qui respire, 
nous favoriserons :
➜   l’accès aux transports collectifs  

en expérimentant la gratuité  
pour dynamiser le centre-ville

➜   la simplification des zones  
de stationnement et des tarifs

➜   le développement des zones  
à vitesse limitée à 30 km/h

Stationnement : 
Nous réaliserons 1 parking  
(environ 250 places)  
avenue de Cognac, si le 
cofinancement est assuré 

#villepropre #villetranquille #villeapaisée  5

+ +



Nos propositions 
pour une ville 
bienveillante  
et solidaire

Et si on essayait ? 
L’expérimentation d’une méthode globale 
d’accompagnement pour les seniors 
(Montessori) pour encourager l’autonomie, 
l’utilité sociale et le plaisir d’agir au quotidien

#villebienveillante #villesolidaire 

1 grand plan santé pour assurer  
à tous les Angoumoisins une offre  
de soins de proximité et un maintien  
à domicile, avec :
➜   la création d’un centre de santé  

en entrée de ville grâce à l’Hôpital 
avec une permanence médicale 
jusqu’à minuit

➜   la pérennisation du cabinet médical  
de la Grande Garenne

➜   la création d’un centre de santé  
à Bel Air - Grand Font

➜   l’accompagnement des professionnels 
de santé pour leurs projets d’installation

➜   1 service de navette de santé  
pour les personnes isolées

1 tremplin pour l’emploi avec : 
➜   1 plan stage en mairie en doublant  

le nombre de stages (objectif :  
700 stages par an) pour favoriser  
la formation professionnelle  
et l’accès à l’emploi

➜   1 service municipal « emploi et insertion »
➜   la participation à l’expérimentation 

nationale de « Territoire zéro chômeur  
de longue durée »

et aussi : 
➜   le soutien au tissu associatif 
➜   une meilleure prise en compte  

des situations de handicap

Nous mettrons en œuvre :
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Pour une ville  
culturelle  
et créative

Pour une ville  
sportive

➜   développer la culture au quotidien  
à partir des écoles de l’image,  
des festivals, des musées et du théâtre

➜   mettre en œuvre une offre  
culturelle de proximité, en tous lieux,  
en favorisant l’expression de tous  
les talents pour faire vivre la culture  
dans la rue, sur les places,  
dans l’espace public

➜   favoriser la culture pour tous avec  
l’organisation des visites tactiles  
et traduites en langue des signes  
dans les différents musées

Et aussi  : 
➜   nous maintiendrons notre soutien 

aux établissements et aux grands 
événements culturels dont les festivals 
d’Angoulême. 

➜   nous créerons un club UNESCO  
pour faire vivre localement le label  
« Angoulême, ville créative UNESCO »

Nous favoriserons l’accès  
au sport pour tous, et notamment 
pour notre jeunesse, avec :
➜   le renforcement des clubs de quartier 

avec un plan stade
➜   la réalisation d’équipements sportifs 

de proximité
➜   le soutien aux démarches  

« sport – santé – bien-être »

Nous poursuivrons l’accompagnement  
des clubs à rayonnement national 
(ACH, ACFC, SAXV, G2A)

#villeculturelle #villesportive             7
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1

2

3

1     Basseau
2     Frégeneuil
3     Sillac / Grande Garenne
4     Saint-Cybard
5     Vieil Angoulême
6     Saint-Ausone / Saint-Martin
7     Ma Campagne
8     L’Houmeau

9     Centre-Ville
10    Champ de Mars
11     Saint-Gelais
12     La Madeleine
13     Bel-Air / Grand Font / La Gare
14     La Bussatte
15     Le Petit Fresquet / Croix Brandet
16     Victor Hugo / Saint Roch

La rénovation de la salle  
du comité de quartier  
de Frégeneuil

Un espace couvert  
pour le marché  
de Ma Campagne

Un pôle petite  
enfance  
à Ma Campagne

La réhabilitation  
des berges  
Bd Besson Bey

Des poumons verts 
et des espaces  
de loisirs dans  
nos quartiers

L’embellissement  
de la place du Minage

Un jardin partagé  
rue de Clérac à Sillac

Un centre de santé  
en entrée de ville grâce 
à l’Hôpital avec une 
permanence médicale 
jusqu’à minuit

La sécurisation  
et restructuration  
de l’espace public  
à la Cathédrale

Une entrée de ville 
pour le quartier  
de l’image  
(ex-Barrouilhet)

Une réflexion  
concertée autour  
d’un parcours nature  
à la poudrerie

La rénovation  
de la rue de Basseau

La dépollution  
de la friche  
industrielle  
rue Jules 
Durandeau
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La réouverture  
du cinéma L’Eperon

La Maison  
de l’Engagement  
Citoyen et Associatif

Un espace de jeux  
à Saint Gelais

La rénovation de la place  
de la Bussatte

Un parcours santé  
au Petit Fresquet

Un centre de santé  
à Bel Air – Grand Font

L’opération de Rénovation  
Urbaine à Bel Air / Grand Font

La création d’écoles  
à énergie positive  
à la Grand Font

L’introduction de 
l’agriculture urbaine 
sur la place du Palet 

La réfection totale de la station  
de bus Franquin  
pour une entrée de centre-ville  
modernisée et améliorée

Des panneaux  
photovoltaïques pour 
une ville productrice 
d’énergie verte 
(stades Chanzy  
et Lebon, gymnase 
Abbé Rousselot)

La rénovation  
du Champ de 
Mars

La dépollution  
de la friche  
industrielle  
rue Jules 
Durandeau

La rénovation  
du quartier  
de l’image  
autour de la rue  
de Bordeaux

Un skate park  
à Bourgine

#engagements #quartiers  

#XB
2020
bonnefont2020.fr



Une ville qui 
s’engage  
pour l’avenir  
de ses enfants

Nous engagerons une rénovation 
massive des bâtiments scolaires :
➜   pour préserver nos enfants des pics  

de chaleur
➜   pour mieux accueillir et mieux assurer 

 le confort des élèves
➜   pour remplir l’objectif majeur  

d’économies d’énergie

Nous réaliserons :
➜   2 écoles à énergie positive  

à la Grand Font
➜   1 plan sur 10 ans pour la rénovation  

énergétique des établissements  
scolaires

Une ville qui prend soin de ses enfants, c’est une ville  
qui leur assure de bonnes conditions pour leur scolarité 

#villeéducative

Pour une ville éducative,  
nous nous engageons :
➜   sur la présence d’une ATSEM 

par classe
➜   sur la poursuite du plan  

de soutien scolaire  
dans nos écoles

➜   sur la réalisation de la phase 2  
du plan numérique  
dans nos écoles élémentaires
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Une ville qui 
s’engage pour recréer 
le lien enfant – nature 

Parce que l’avenir passe par  
la reconnexion des plus jeunes  
avec la nature, nous proposons  
des actions concrètes :
➜   le jardinage à l’école avec 

l’aménagement d’espaces  
nature dans chaque cour d’école  

➜   l’implantation de vergers  
à proximité de nos écoles

➜   l’exigence d’une restauration scolaire 
de qualité avec  de circuits-courts  
et le maintien d’une cuisine par école

➜   100% d’enfants doivent bénéficier 
d’un séjour nature au cours  
de leur scolarité #villenature  

Climat, on s’engage !
Ecoles, éclairage public, voirie 
verte, poumons verts et fruitiers, 
photovoltaïque, rénovation des 
bâtiments publics, déploiement  
des bornes électriques… Angoulême 
s’engagera au quotidien dans la lutte 
contre le dérèglement climatique

Et si on essayait ? 
une cour d’école qui revient  
à la nature pour que nos enfants 
réapprennent à enjamber, à grimper,  
à cueillir…

11
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Angoulême, 
c’est vous ! 
Angoulême, 
par vous ! 

Nous proposons une véritable 
méthode moderne  
et citoyenne de gouvernance  
qui irrigue tous les projets.  
La vie citoyenne de votre ville  
vous concerne, au quotidien.

#villecitoyenne

nous proposons des outils  :
➜   la création de la Maison  

de l’Engagement Citoyen et Associatif
➜   la mise en œuvre d’un service  

permanent d’animation territoriale  
en soutien au tissu associatif

nous proposons des actions  :
➜   le renforcement du budget participatif
➜   le développement des permanences 

sans rendez-vous étendues  
aux adjoints au maire 

➜   la mise en œuvre  
du Droit d’Interpellation Citoyenne

➜   la création des Assises de la jeunesse  
et de la transition écologique

Pour une ville citoyenne,
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Parce que  
« Grand Angoulême, 
c’est vous ! » 
Nous souhaitons mettre  
en œuvre également  
cette méthode moderne  
et citoyenne de gouvernance 
à l’échelle de notre 
intercommunalité, pour  
un projet partagé !



d ’ e n d e t t e m e n t
- 21  %

-3 ,2 millions

Une gestion saine  
et maîtrisée depuis 6 ans :
➜   baisse du taux municipal de la taxe  

foncière bâti en 2015 :  
3,2 millions d’€ non prélevés  
sur les contribuables 

➜   84 millions d’€ d’investissements  
(+10% par rapport au mandat 
précédent) 

➜    3,1 millions d’€ d’économies 
➜   suppression des emprunts toxiques  
➜  –21 % d’endettement 

Et demain… une fiscalité 
toujours maîtrisée,  
avec une gestion pilotée :
➜   pas d’augmentation des taux  

municipaux d’imposition locale  
➜   maîtrise des dépenses publiques
➜   rationalisation des bâtiments publics
➜   modernisation des outils publics

le budget  
de la ville

#villeresponsable

millions
84

I N
V E S T I S

S E M E N T S
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Gérard  
MARQUET

Ingénieur 
retraité

Saint Roch
Patrick 

BOURGOIN
Psychiatre 

Centre ville

Anne Laure 
WILLAUMEZ
Mère au foyer

Vieil Angoulême

Pascal
 MONIER

Enseignant
Saint Martin 

Sophie FORT
Chargée 

de recrutement
Saint Martin 

Sandra ROS
Commerciale  
Saint Ausone

Salette ALVES
Restauratrice

Basseau

Laïd BOUAZZA
Fonctionnaire

retraité  
Basseau

Clément 
MATHIEU

Webmaster
La Gare

Anthony 
DUBARRY
Comptable

Saint Martin 

Sandrine
JOUINEAU

Accompagnant 
d’élève en situa-
tion de handicap

Petit Fresquet

Michelle 
LACROIX-FAYE

Commerçante 
retraitée 

Frégeneuil

David  COMET
Ancien député
Petit Fresquet

Valérie  
SCHERMANN

Productrice
Saint Ausone

Véronique
DE MAILLARD

Mère au foyer
Vieil Angoulême

Guillaume 
CHUPIN

Chargé 
de mission

Saint Gelais
José 

BOUTTEMY
retraitée

Ma Campagne

Marcel 
DOMMARTIN

Officier 
à la retraite

Petit Fresquet

François ELIE
Enseignant

Champ de Mars 

Sabine
BERTHEAS

Secrétaire
La Madeleine

Alain  
JOURDAIN
chef d’étab.  

culturel retraité
La Bussatte

Véronique 
ARLOT

Agent 
immobilier

             La Bussatte

Votre équipe pour Angoulême, c’est : 
➜   une équipe renouvelée à 50 % 

➜   une moyenne d’âge de 52 ans 

➜   tous les quartiers représentés



Gérard
LEFEVRE
Directeur  

de théâtre
retraité

Vieil Angoulême

Josiane EPAUD
Ecrivain public
Petit Fresquet

Gérard 
DESAPHY

Fonctionnaire
Victor Hugo 

Laetitia 
GRIMALDI

Employée
Grande 

Garenne

Jean-Philippe 
POUSSET

Avocat 
Centre ville

Denis 
DEBROSSE

Directeur 
d’Hôpital

retraité
Centre ville

Catherine 
REVEL

Pharmacienne
retraitée

Centre ville

Jean Pôl 
GATELIER

Commerçant
Frégeneuil

Stéphanie 
GARCIA

Vice-présidente  
du Département  

Ma Campagne

Christian 
BALLOTTE

Employé
Ma Campagne

Fabrice 
GUILLOT

Comptable 
Petit Fresquet

Vincent YOU
Directeur 
d’Hôpital

Petit Fresquet

Zalissa 
ZOUNGRANA

Réalisatrice
Bel Air 

Gilbert 
PIERRE-JUSTIN

Cardiologue
 La Bussatte

Elise  
VOUVET

Cadre
Victor Hugo 

Martine
FRANCOIS-

ROUGIER
Infirmière

L’Houmeau

Philippe
VERGNAUD

Artisan patissier
Saint Cybard

Valérie  
DUBOIS

Agent 
immobilier

Victor Hugo 

Arnaud JUIN
Employé  

de restauration
Saint Cybard

 Delphine 
SIMARD

Commerciale
Saint Cybard

Xavier
 BONNEFONT

Maire d’Angoulême
La Grand Font

Laurence
BISTOS

Coiffeuse
Vieil Angoulême

Charlène 
MESNARD

Etudiante
La Grand Font



Avec Xavier Bonnefont et son équipe, c’est :

Angoulême, c’est vous !
permanence : 35, rue de la Corderie - 16000 Angoulême 

tel. 05 45 37 63 56  |  contact@bonnefont2020.fr

#XB
2020
bonnefont2020.fr

➜   le doublement du budget 
de la voirie

➜   une ville tournée vers  
ses enfants et la transition 
écologique

➜   une offre de soins  
de proximité

➜   une ville propre, nature, 
créative et bienveillante  

➜   des promesses tenues

➜   de proximité

➜   une méthode moderne  
et citoyenne  
de gouvernance

➜   une gestion budgétaire  
saine et une fiscalité  
qui n’augmente pas

➜   une équipe compétente  
et renouvelée
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