
 
 
Sortie pédagogique : Mairie d’Angoulême  

 
 
 

1. Quel est le pourcentage de nouveaux arrivants à Angoulême chaque année ? Anaïs 

2. Va-t-il y avoir d’autres festivités programmées prochainement que la ville d’Angoulême n’a pas 

organisées à ce jour ?  Axelle PRIOUX 

3. Comment sont structurés les services de la ville d’Angoulême ? Bastien LORIN 

4. Quel est le rôle de la municipalité ? Nicolas 

5. Quels sont les projets d’aménagement, de rénovations sur la ville d’Angoulême pour les années 

futures ? Emilie  

6. La population d’Angoulême est-t-elle plus vieillissante qu’ailleurs ? Laura 

7. Y a t-il beaucoup de touristes qui viennent dans la ville d’Angoulême chaque année ? Malaury 

8. Que représente Angoulême à l’échelle régionale ? Anton  

9. Pourquoi tant de restriction de stationnement dans la commune d’Angoulême ? Alexandra 

10. Le nom donné à cette ville « Angoulême » a-t-il une signification particulière ? Rebecca  

11. Suite au scandale des bancs interdits aux SDF, avez-vous mis en place des aides pour qu’ils puissent 

retourner dans la vie active ? Axelle BIENCOURT 

12. De quoi êtes-vous le plus fier (e) à Angoulême ? Wendy 

13. Avez-vous des solutions pour éviter les nuisances sonores de la ligne LGV ? Steev 

14. Comment se fait-il qu’Angoulême soit la ville de la BD ? Guillaume 

15. Pourquoi y a-t-il de plus en plus d’enseignes qui ferment à Angoulême ? Emma 

16. Quels sont les apports du festival du film  francophone d’Angoulême ? Alexia 

17. Comptez-vous mieux organiser la place du champ de mars ? Mathilde 

18. Combien de réfugiés compte accueillir la ville d’Angoulême prochainement ? Agathe 

19. Quel a été le budget donné pour financer les travaux de la LGV dans la ville d’Angoulême ? Estelle 

20. Quel est le nombre de chômeurs sur Angoulême ? Dorine 

21. Qui a eu l’idée du projet de la gare ? Andréa 

22. En moyenne, quelle somme dépensez-vous à la fin de l’année pour les différents aménagements de 

la ville ? Maéla 

23. Quel budget consacrez-vous au sport en général ? Christopher 

24. Que pensez-vous que la ville d’Angoulême va devenir à la fin de votre mandat ? Maximilien 

25. Comptez-vous remettre les bus de nuits pour les prochains étés ?  lu an 

26. Pourquoi certaines communes ne sont pas desservies par la STGA ? Julien 

27. Quelles sont les forces et les faiblesses d'une ville comme Angoulême ? Ibrahima 

28. Angoulême est-elle encore une ville endettée ? Asfia 

29. Combien d'habitants compte la ville d'Angoulême ? Jérôme 

30. Comment est rémunéré un Maire en France ? Daphné 

31. Exercez-vous d'autres fonctions que maire de la commune d'Angoulême ? Radwane 

32. Quels sont les principaux postes de dépenses dans cette commune ? Ambre 

33. Combien a coûté la rénovation de l'hôtel de ville d'Angoulême ? Bastien CHARGELEGUE 

34. Recrutez-vous dans le cadre des « jobs d'été » ? Corentin 

35. Qu’est-ce qui rapporte le plus d’argent à la ville d’Angoulême ? Majdeline 
 
 

Merci pour tous vos éclairages, votre disponibilité et votre accueil ! 


