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A    mi-parcours de notre mandat, je 
voudrais profiter de l’occasion pour 
rappeler quelques-uns de nos engage-

ments tenus :
- Maintien des taux communaux de nos taxes fon-
cières ;
- Prise en compte de la situation familiale pour les 
tarifs différenciés des cantines et des restaurants 
scolaires ;
- Elargissement des missions de notre CCAS ;
- Mise en place d’une programmation culturelle 
annuelle du théâtre ;

- Mise en place d’un conseil citoyen 
- Réalisation d’une plaine de jeux et d’un sentier 
de promenade pédagogique ;
- Mise en place de permanences dans les quartiers ;
Et nous espérons voir cette année le début de 
la commercialisation des terrains de la ZAC des 
Seguins/Ribéraux et la continuité des aménage-
ments des entrées de ville.
Enfin pour toute autre question mon bureau vous 
est «ouvert». A bientôt.

Michel Tricoche, Maire.

Édito
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Elections législatives : 
scrutin du 11 juin 2017
Le 11 juin 2017 se déroulera le premier 
tour des élections législatives. À cette 
même date aura lieu sur la commune 
de Ruelle sur Touvre la frairie annuelle. 
Cette manifestation se déroule place 
du Champ de Mars, empêchant l’accès 
au Centre culturel et le stationnement à 
proximité. Les bureaux de vote 3 et 4, se 
situant habituellement au Centre culturel, 
seront déplacés exceptionnellement à 
cette occasion à l’école Robert Doisneau, 
où se situent les bureaux de vote 1 et 2.

En bref

15 janvier 2017 «Plus jamais ça»
Message de paix - extrait du discours de Michel Tricoche, Maire - pour célébrer la mémoire des Fusillés de la Braconne.
Force est de constater que «Plus jamais ça» n’est malheureusement pas d’actualité. Nous avons pris pour habitude de commémorer le souvenir 
de la barbarie, du déchainement de violence propre aux situations de guerre en nous disant que personne ne voudrait revivre de telles situations. 
Le souvenir comme rempart à la barbarie. Et pourtant… pourtant, à nos portes, dans les lucarnes blafardes de nos téléviseurs, nous assistons 
presque chaque jour à ce que, ici même, nous dénonçons. Qu’elles soient civiles ou militaires, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, les victimes 
de guerre sont des victimes… Des victimes qui, du fond de leurs caveaux, nous pressent aujourd’hui de ne pas les oublier. De ne pas oublier les 
raisons pour lesquelles elles ont été victimes, les raisons pour lesquelles hier, comme aujourd’hui il y a des Résistants. Des victimes qui, dans un 
cri, nous enjoignent à nous mobiliser aujourd’hui encore, pour que le souvenir ne soit pas seulement un souvenir, mais un appel à la mobilisation.
 «Plus jamais ça !» Ce devrait être notre cri de ralliement alors que l’obscurantisme d’un côté, le repli nationaliste de l’autre, les intérêts géopolitiques 
et économiques génèrent chaque jour de nouveaux flots de victimes. N’oublions pas leur combat. Les Fusillés de la Braconne étaient des Résistants. 
«Résistant», ce mot ne doit pas rester exclusivement dans nos livres d’histoire ou sur les monuments aux morts. Pour eux, en leur mémoire, je 
vous invite à résister également aujourd’hui. Je vous invite à vous opposer à la montée du nationalisme qui rappelle de bien noires années. . . À vous 
opposer à l’obscurantisme, de quelque origine qu’il soit, en réaffirmant haut et fort les valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraternité. À vous 
opposer, enfin, sans candeur ni insouciance, à tous les mouvements de guerre qui génèrent les deux fléaux que je viens d’évoquer. 
«S’UNIR - S’ARMER- SE BATTRE» - tel était le mot d’ordre de la Résistance à Ruelle sur Touvre. Je vous propose de nous réapproprier ce slogan :
S’UNIR - En offrant réconfort et accueil aux victimes.
S’ARMER - En éduquant les esprits les plus faibles et les plus influençables. 
SE BATTRE - En nous mobilisant activement en faveur d’une démocratie juste et respectueuse de chaque être humain. 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter, 
à vous et à celles et ceux qui vous sont cher.e.s, nos meilleurs vœux de santé, 

bonheur et réussite pour cette nouvelle année 2017.
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Le Conseil municipal des enfants dans l’action !
A peine élu.e.s, les neuf nouveaux membres du Conseil municipal des enfants, élèves en CM1 à Jean Moulin et Robert 
Doisneau, ont commencé à s’investir dans la vie de leur commune et à travailler avec leurs camarades de CM2 sur 3 
thématiques : « moi, citoyen.ne dans ma ville », «l’égalité filles-garçons» et «les droits des enfants». 
Hormis les réunions de travail régulières en mairie, plusieurs temps forts ont déjà ponctué leur mandat : la journée «Agis 
pour tes droits» organisée par les Francas, la participation au Téléthon sous forme de messages de solidarité sur les vitres 
du centre culturel et d’interviews, leur présence remarquée auprès du Maire et de son conseil lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux aux nouveaux habitants et aux associations.
Au mois de mars, nos jeunes élu.e.s participeront au nettoyage du chemin des diligences avec le comité de quartier de 
Villement.

Infos municipales

Devenir animateur/animatrice BAFA
Vous souhaitez encadrer des enfants ou adolescents dans le cadre d’un centre de loisirs ou 
d’un centre de vacances, le Département vous aide à passer le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur. Le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel, 
de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineur.e.s. 
Pour passer son BAFA, chaque candidat.e doit : 
• avoir 17 ans révolus au 1er jour de la formation générale,
• s’inscrire sur le site de la Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP),
• s’inscrire auprès de l’organisme de formation de votre choix parmi ceux habilités par le 
Ministère de l’Éducation nationale.
La formation se décline en trois étapes (formation générale, stage pratique et stage 
approfondissement) validées par une évaluation. L’ensemble de la formation doit être 
accompli en 30 mois maximum. 
Le Département de la Charente attribue une aide de 200 € maximum, 
sous conditions de ressources, aux candidats au stage approfondissement 
BAFA.
Vous êtes étudiant(e) ? Vous devez être boursier de l’Education nationale pour obtenir l’aide 
financière du Département.
Vous êtes demandeur d’emploi, salarié(e), stagiaire, en formation ou en apprentissage ?
Vous devez percevoir une rémunération inférieure ou égale au SMIC (au 1er janvier 2017, le 
taux horaire du SMIC est de 9,76 € brut).
Si tel est le cas, vous devez télécharger le formulaire de demande de subvention et joindre 
les justificatifs demandés.
Renseignements : 05 16 09 72 44 - https://www.lacharente.fr/vos-besoins/en-tant-que-jeune/
obtenir-une-aide-du-departement/#c422
La Région Nouvelle Aquitaine peut également vous attribuer une aide à hauteur de 200 €.
Renseignements : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aides-aux-brevets-bafa-bafd-bnssa/ 

Réglementation 
pour les inscriptions 
scolaires 
année 2017-2018 dans 
les écoles maternelles 
et élémentaires 
de la commune 
Les inscriptions débuteront à 
partir du mois de mars. Les 
enfants concernés sont les enfants 
de 3 ans (nés en 2014) entrant en 
maternelle, les nouveaux arrivants 
sur la commune et les enfants qui 
changent d’école à la prochaine 
rentrée scolaire.

Comment inscrire 
les enfants ?
- Se présenter à la Mairie au 
service affaires scolaires, enfance 
et jeunesse (Vanessa Rousseau, 
05.45.65.89.36) afin de retirer un 
dossier d’inscription, ou
- Télécharger le dossier 
d’inscription sur le site de la 
commune (rubrique «Vivre à 
Ruelle» , «Enfance-Jeunesse»).

En bref
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Projet de jardins familiaux
La Ville de Ruelle sur Touvre envisage de mettre des «espaces-jardins» à votre disposition, 
notamment dans le quartier de Villement.
En effet, avoir accès à un jardin, potager ou d’agrément, lorsque l’on est en appartement, permet de faire 
pousser ses propres légumes, fruits ou plantes aromatiques, d’y venir en famille, entre ami.e.s ou entre 
voisin.e.s, d’échanger des pratiques et de « redonner » vie à certains espaces naturels de la commune, 
notamment aux berges de la Touvre. Si certain.e.s d’entre vous sont intéressé.e.s et souhaitent s’engager dans 
ce projet de jardins, vous pouvez contacter la conseillère municipale déléguée référente, Mme Chantal Thomas , 
195 rue Franz Schubert, Villement, au 06.10.52.07.43 ou par mail c.thomas@ville-ruellesurtouvre.fr

Esquisse générale : 
plantation des arbres et arbustes

Sortie 
«oiseaux 

hivernants 
de la Touvre»

10 décembre 2016 
avec Charente 

Nature

En bref

Projet d’aménagement paysager du Parc Montalembert 
par les jardiniers du service Espaces verts

Projet

Travailler l’évocation du 
naturel et de l’eau, c’est 
aussi une palette arborée 
cohérente. Sont privilégiés 
dans le parc, outre les 
végétaux qui supportent 
le sol difficile des arbres plus 
locaux dont certains peu 
connus au port plus sauvage, 
au feuillage plus fin et qui 
apportent 
une plus-value écologique. 
Ont été choisis des 
arbres – dont les baies sont 
appréciées par les oiseaux – 
qui complètent l’existant – 
qui renforcent le côté 
romantique du saule pleureur.

Sur la berge 
saules roux 

sureaux 
lascinés 
Sorbania 

Miscanthus 
Carex pendula

aulnes
glutineux

sur la berge 
collection 
de saules 

(roux, noir, 
des vanniers 

pommier 
d’ornement 

Maius 
Evereste

amélanchiers
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Le 19 mai, on ouvre la Porte !

Travaux

Les travaux d’aménagement du site de la porte continuent : après les équipements de loisirs qui ont vu le jour 
pendant l’année 2016 (city stade, pyramide de corde et nouveaux jeux), c’est au tour du skate-Park de sortir de 
terre. Parallèlement à ces travaux les plantations viennent d’être réalisées et embelliront davantage le site qui 
sera doté au mois de mars de bancs, tables et poubelles ; un cheminement doux permettra d’accéder au « chemin 
de la messe » et à la mare pédagogique. Ces travaux ne sont qu’une étape et s’inscrivent dans le projet global 
d’aménagement de ce site qui va continuer à évoluer. Pour valoriser cette aire de loisirs et mettre à l’honneur nos 
talents locaux, nous vous proposons un après-midi animé le vendredi 19 mai à partir de 15h, pendant laquelle 
sportives et sportifs, jeunes et moins jeunes vous surprendront grâce à des démonstrations et autres animations.
Sont prévus l’inauguration d’une boîte à lire réalisée par des élèves chaudronniers du lycée des métiers Jean 
Caillaud, un « show » de nos skateurs locaux, des matchs de basket et football sur le city stade, un apéritif 
partagé dans le théâtre de verdure… prenez date !

Maternelle centre : 
Comme annoncé dans le dernier bulletin, le projet de 
restructuration de la maternelle centre est plus que jamais 
d’actualité. Le cabinet d’architecture, les bureaux d’études 
et de contrôles ont été sélectionnés en fin d’année 2016 et 
travail d’ores et déjà sur le projet en collaboration avec les 
services de la ville et tous les acteurs impliqués (enseignant.e.s, 
parents d’élèves, service de restauration scolaire...). La 
finalité du projet, conforme aux réglementations en vigueur, 
est de créer un nouveau bâtiment destiné à remplacer 
l’espace garderie aujourd’hui vétuste et de se doter d’un 
local destiné à la restauration dans l’enceinte de l’école 
afin de supprimer les déplacements quotidiens vers l’école 
Doisneau pour les prises de repas. L’objectif en terme de 
délais est de livrer ce nouvel équipement début 2018.
Voirie : divers travaux visant la sécurité sont en cours 
de réalisation :
n Avenue Jean Antoine : avant de débuter les travaux, 
une réunion publique a permis aux riverains de prendre 
connaissance du projet et à formuler leurs éventuelles 
remarques.

Les travaux portant sur l’implantation d’éléments de 
sécurité (chicanes et plateaux surélevés) ont débutés début 
janvier. L’objectif  de ces aménagements est de limiter la 
vitesse des véhicules sur cette voie très utilisée. Dans un 
même temps, des compléments de travaux ont également 
eu lieu rue du quai militaire (plateau surélevé et séparateur 
de voies).
n Rue Paul Langevin : elle va également faire l’objet de 
travaux du 20/02 au 10/03. Suite à la constatation de divers 
désordres sur la chaussée, une partie de sa structure et 
de la bande de roulement va être reprise et équipée de 
plateaux ralentisseurs. La circulation sera interdite durant 
la durée des travaux.
n Route de Gond-Pontouvre (RD 57) : La SEMEA va mettre 
en place un programme pluriannuel de réfection et de 
remplacement des conduites d’eau potables sur une 
grande partie de cette voie. Prochainement, toujours sur 
la RD 57, le service assainissement de Grand Angoulême 
va procéder à la restructuration du poste de relèvement 
de Fissac, ce qui devrait impacter la circulation pendant la 
durée des travaux.



Adil de la Charente (Agence départementale d’information sur le logement) : 
une question sur le logement : ayez le réflexe ADIL...
Vous recherchez une information dans le domaine de l’habitat, appelez le 
05 45 93 94 95. Un juriste de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL 16) est là pour vous répondre.

Un déclic pour un nombre croissant de charentais jusqu’en 2016, ils ont été nombreux à nous avoir 
contacté que ce soit pour une révision de loyer, un congé locatif, pour connaître à qui incombe une menue 
réparation... Mais l’entretien téléphonique ne suffit plus quand il s’agit d’évaluer un projet d’accession, 
d’étudier l’opportunité d’un réaménagement de prêt, d’examiner un contrat de construction, de traiter un 
problème d’urbanisme, ou plus généralement pour un conseil juridique lors d’un litige.

Quelles informations, quels conseils ?
Celles et ceux qui ont un rapport avec le logement et qui 
relèvent des domaines juridique, financier et fiscal :
• Etablissement d’un plan ou d’un diagnostic de financement 
personnalisé pour l’accession à la propriété.
• Informations sur les prêts, subventions, primes, et aides 
spécifiques en matière d’habitat, allocation de logement, 
APL…
• Contrats de construction, contrats de vente en l’état 
futur d’achèvement, contrats d’entreprise…
• Assurances et garanties liées à la construction et au 
logement.
• Promesses de vente, actes de vente.
• Permis de construire et règles d’urbanisme.
• Droit de la location : baux, loyers, charges, réparations…
• Copropriété.
• Relations avec les professionnels de l’immobilier.
• Droits de mutation et frais annexes.
• Fiscalité : travaux, investissement locatif, revente…
Renseignements : voir ci-dessus

Logement : conseil gratuit 
du CAUE 
(Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme 
et de l’Environnement)

Des architectes, paysagistes et conseillers Info-Énergie 
accompagnent gratuitement votre projet d’aménagement, 
de rénovation ou de construction . Prise de rendez-vous 
ou question ponctuelle : 05 45 92 95 93. Bureaux ouverts 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Renseignements : CAUE de la Charente 
31, boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême.

Mise à disposition gratuite de lampes led 
pour les particuliers
GrandAngoulême, «territoire à énergie positive pour 
la croissance verte», a mis à disposition des CCAS des 
communes des packs d’ampoules led à destination des 
ménages modestes.
Renseignements : service CCAS en mairie 
ou c.fagnoni@ville-ruellesurtouvre.fr

Un architecte, un paysagiste, un conseiller énergie à votre service.

Vous souhaitez faire construire, restaurer, 
transformer une habitation et vous vous 
interrogez sur sa qualité architecturale, son 
intégration dans l’environnement, son confort 
d’usage et ses performances énergétiques.

L’architecte du CAUE vous aidera à formuler 
vos exigences fonctionnelles et esthétiques :
- comment optimiser la configuration de votre 
terrain, implanter votre construction, organiser 
vos espaces, préparer le permis de construire
- comment transformer une grange ou une 
vieille ferme, restaurer une toiture, remettre 
en état un enduit.
- comment aménager vos combles, créer une 
extension, percer une ouverture dans un mur 
etc…

Le conseiller énergie vous conseillera sur :
- la maîtrise des consommations énergétiques
- les modes de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire 
- l’isolation
- sur l’éco-construction 
- les énergies renouvelables
- les aides financières à la réhabilitation 
énergétique.

La paysagiste pourra compléter les avis en vous 
donnant des idées sur l’intégration paysagère 
de votre habitation.

Le CAUE est une association issue de la loi sur 
l’architecture, qui a pour vocation la promotion 
de la qualité architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale. Il dispense des conseils 
gratuits sur tous les projets en rapports avec ces 
thèmes.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement fonctionne en partenariat 
avec le Département avec qui il est lié par une 
convention. 

Les espaces INFO-ENERGIE constituent un réseau 
de proximité mis en place par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) en 
partenariat avec la Région. Ils ont pour mission de 
conseiller les particuliers pour tous leurs projets 
en lien avec les économies d’’énergie.
Le C.A.U.E. est l’Espace Info-Energie pour le 
département de la Charente

L’architecte, le conseiller énergie et la paysagiste 
du CAUE sont à votre disposition par téléphone ou 
sur rendez-vous. Ils vous informeront gratuitement 
et en toute indépendance.
Des permanences décentralisées ont lieu dans 
plusieurs communes du Département.
N’hésitez pas à vous renseigner au 05 45 92 95 93 
ou caue16@wanadoo.fr.

Ces services sont rendus possibles dans des 
conditions de neutralité, de gratuité et de stricte 
indépendance grâce au soutien financier de 
partenaires publics.
Les conseils délivrés par le CAUE ont un caractère 
consultatif. Ils ne peuvent se substituer ni à l’avis 
de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), ni à 
l’avis des services instructeurs de l’ADS, ni aux avis 
des autres administrations compétentes.

L’ADIL vous accueille sur rendez-vous :
du lundi au vendredi 

(fermé au public le mardin matin)
de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h30

57 rue Louis Pergaud 
16000 ANGOULEME

Tél. 05 45 93 94 95 - Fax 05 45 93 94 96
E-mail : adil16@orange.fr 

Site internet : https://www.adil16.org
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En bref
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Interview d’un couple de jeunes Ruellois 
bénéficiaires.

n Amandine Albert et Lionel Roquefort, vous avez 
bénéficié du Pass accession en 2016, comment avez-
vous connu ce dispositif ?
Nous avons en effet bénéficié du Pass Accession en 2016, ainsi 
que diverses aides venant du Département et de la Région. 
Nous en avons pris connaissance par mon père, conseiller 
municipal délégué. Après nous être renseigné sur internet, 
nous avons découvert le PACT Charente (aujourd’hui SOLIHA) 
qui réunit plusieurs organismes qui proposent des aides au 
logement ; au 1er rdv, une personne très à l’écoute nous a 
guidés dans le choix des entreprises. Nous avons fourni les 
pièces nécessaires et notre dossier complet a été envoyé à tous 
les organismes, pour avoir un maximum d’aides, fonction des 
revenus du foyer. Il faut réaliser plusieurs travaux dans le bien 
acheté, à restaurer, permettant de gagner au minimum 25% 
d’économie d’énergie.

n Amandine Albert et Lionel Roquefort, vous avez 
bénéficié du Pass accession en 2016, comment avez-vous 
connu ce dispositif ?
Nous avons en effet bénéficié du Pass Accession en 2016, porté 
par le GrandAngoulême avec le soutien de la commune, ainsi que 
diverses aides venant du Département et de la Région. Nous en 
avons pris connaissance par un proche et pensons nécessaire 
d’en informer le plus grand nombre. Après nous être renseignés 
sur internet, nous avons découvert le PACT Charente (aujourd’hui 
SOLIHA) qui réunit plusieurs organismes qui proposent des aides 
au logement ; au 1er rendez-vous, une personne très à l’écoute 
nous a guidés dans le choix des entreprises. Nous avons fourni 
les pièces nécessaires et notre dossier complet a été envoyé à 
tous les organismes, pour avoir un maximum d’aides, fonction des 
revenus du foyer. L’objectif est de réaliser plusieurs travaux dans le 
bien acheté à restaurer, permettant de gagner au minimum 25% 
d’économie d’énergie.

n Quels sont les travaux que vous avez pu faire grâce à 
cette aide financière ?
Le Pass Accession nous a permis de payer les frais de notaire liés 
à l’achat de la maison  et les autres aides nous ont permis de 
financer le changement de notre chaudière fuel pour une chaudière 
à condensation au gaz de ville. Nous avons pu changer toutes nos 
huisseries pour du double vitrage et une porte plus sécurisée, et nous 
avons refait l’isolation des combles. Tout ceci auprès d’entreprises 
agréées RGE (« reconnu garant de l’environnement »).
Au final, ces aides nous ont permis de financer les 3/4 des travaux 
que nous n’aurions pas pu réaliser tout de suite si nous ne les 
avions pas eues.

La Ville s’engage pour l’accession à la propriété : 
questions à un couple de jeunes Ruellois bénéficiaires du dispositif «Pass accession»



Exposition des élèves de TAP de Jean Moulin : 
«Les migrants qui voyagent».
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C’était... PréamBulles 3 «Images et migrations»
Les enfants ont planché sur les migrations
Pendant l’événement PréamBulles, consacré à la BD et à 
l’image, les élèves de la classe de CM2 de M. Renaud de 
l’école Doisneau ont réalisé des planches de BD grâce à 
un atelier de plusieurs jours en compagnie du jeune auteur 
angoumoisin Cédric Fortier.
Une introduction au thème de cette année, les migrations, 
a été proposée par Nathalie Vieillard-Baron, bibliothécaire 
à la Médiaporte, à travers la présentation de l’album «Là 
où vont nos pères» et d’autres supports documentaires : 
les enfants ont ainsi pu appréhender les différents motifs 
de migration, et ils ont ensuite imaginé des histoires de 
migrant.e.s, mises en image grâce aux conseils avisés de 
Cédric ! 
Une projection des planches des enfants a eu lieu au 
théâtre Jean Ferrat de Ruelle pour la soirée de clôture 
de PréamBulles, et elles ont été exposées à la Médiaporte 
pour que tout un chacun.e puisse découvrir les œuvres de 
nos artistes en herbe !

A la rencontre de Ruellois.e.s venu.e.s d’ailleurs
Pour cet événement PréamBulles sur les migrations, nous 
sommes allés à la rencontre de Ruellois et Ruelloises venues 
de l’étranger, il y a plus ou moins longtemps, et qui font la 
diversité et la richesse humaine de notre cité. Arrivés à 
Ruelle par choix, par hasard, ou sous la contrainte, ce sont 
autant d’hommes et de femmes courageux qui font tous 
aujourd’hui partie de notre communauté citoyenne, qu’ils 
soient ou non Français.e.s !
La ville de Ruelle accueille régulièrement des personnes 
réfugiées, en attente d’une réponse à leur demande d’asile 
ou nouvellement régularisées, dans le logement d’urgence 
situé rue Jean Fils, géré par l’AFUS 16, et bientôt dans 
l’ancien logement de fonction de l’école Jean Moulin.

Infos municipales - Culture

Apéro-BD avec Cédric Fortier et J.-L. Chanson.
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Infos municipales - Culture
L’offre petite enfance à la médiathèque de Ruelle

Monsieur Pouce pour les 0-5 ans
Une animation à destination des enfants et de leurs parents 
(1 samedi par mois à 10h30). Chaque mois, des histoires, 
des comptines et des chansons autour d’un thème : bisous 
et chatouilles, les oiseaux, gourmandises, les moyens de 
locomotion... En fonction des histoires, différents supports 
sont utilisés : tapis-lecture, kamishibaï, marionnettes, tableau 
magnétique... Pour les petits, la musique est un aimant incroyable.  
Alors on chante ! Et on joue de la musique. La médiathèque 
a depuis 1 an, un fond d’instruments de musique (tambours, 
clochettes, maracas, flûtes...).
Le but de "Monsieur Pouce" est que petits et grands passent un 
bon moment autour d’histoires qui malgré leur très jeune âge, 
font écho chez les petits. Une première sensibilation aux mots 
et aux images.

Cette animation est proposée plusieurs fois dans le mois :
- à la crèche (pour la section des bébés),
- au RAM,
- à la médiathèque, pour les assistantes maternelles et les grands 
de la crèche. 2 séances, 1 mardi matin / mois.
Cette périodicité régulière a permis de créer du lien avec les 
familles et les assistantes maternelles. Des partenariats se sont 
égalements développés avec la crèche de Ruelle et le RAM du 
SIVU Enfance jeunesse.
Comme par exemple  le spectacle RamalaBibidibabidibou 
qui a vu sa troisième édition en octobre 2016.  
4 représentations et 317 personnes touchées.

Les prochains Monsieur Pouce :
Samedi 11 mars - Samedi 1er avril - Samedi 6 mai

La médiathèque participe également au festival 
Petites Oreilles en Goguette. Temps fort 
organisé par le Grand Angoulême pour les 
tout-petits. Cette année, nous accueillerons une 
exposition «Dans l’ensemble» d’Elisa Géhin  (07 
au 11 mars) et un spectacle «La petite minute du 
papillon» de la compagnie «Comme dans les...» 
(vendredi 10 mars à 10h).

Changement des horaires médiathèque :

• Hors vacances scolaires
  Mardi : 14h - 18h
  Mercredi : 10h - 18h
  Vendredi : 14h - 19h
  Samedi : 9h - 13h
• Pendant les vacances scolaires
  Mardi : 14h - 18h
  Mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
  Vendredi : 14h - 19h
  Samedi : fermé
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Expression des groupes minoritaires
(Loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité - art.9 ; délibération du conseil municipal du 7 juillet 2008)

 Liste "L’Avenir avec Vous" conduite par Annie Marc, Conseillère Municipale, Conseillère Communautaire.
L’ensemble du groupe se joint à moi pour vous présentez nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
Depuis le 1er janvier 2017 et, la constitution de la nouvelle agglomération, les règles de répartition des sièges au conseil commu-
nautaire ont été modifiées. Seuls trois conseillers communautaires vont représenter la Ville au sein de la communauté d’aggloméra-
tion (au lieu de quatre auparavant). Je ne siège donc plus au conseil de l’agglomération depuis le 1er janvier 2017. Néanmoins, je 
tenais sincèrement à remercier celles et ceux qui m’ont fait confiance et désigné au mandat de conseiller communautaire en 2014 
et durant lequel j’ai toujours eu à cœur d’œuvrer dans l’intérêt de la ville mais également du territoire.
S’agissant plus particulièrement de la vie communale, il me sera difficile, dans ce numéro du bulletin, de vous faire état de la 
position du groupe sur tel ou tel projet, dans la mesure où de nombreux projets affichés en début de mandat comme structurants 
pour la ville et pour les Ruellois n’ont pu voir le jour. Il en est ainsi de l’aménagement et de la revalorisation des espaces publics 
de Villement, de la réflexion sur le devenir des écoles de la Ville (après la fermeture de l’école Daudet et, au regard du projet de 
Zone d’Aménagement Concerté des Seguins et des Ribéreaux, des mutations à venir dans le quartier avec la future zone urbanisée 
du Plantier du Maine Gagnaud). Les démissions de conseillers municipaux (au nombre de 4) s’ajoutant aux mutations des agents 
(3 cadres sur des postes stratégiques, 1 agent de maîtrise) pourraient-ils expliquer en partie le ralentissement de la mise en œuvre 
des projets ? Pour autant, comme j’ai pu en faire part lors du bulletin après le vote du budget, les emprunts ont bien été réalisés...
Enfin, je souhaitais vous faire part de notre opposition totale au projet de mettre à disposition gratuitement des élus, le matériel et 
les véhicules de la ville, habituellement mis à disposition des associations et des agents, par convention et sous certaines conditions. 
Ce projet a été présenté récemment en comité technique (instance composé d’élus et de représentants du personnel statuant sur 
des questions d’organisation et de temps de travail) et est mentionné sur le procès-verbal approuvé de la séance. Nous considérons 
en effet, que les élus doivent se mettre au service de la population et non se servir des biens publics qu’ils ont la charge d’adminis-
trer, d’entretenir, de valoriser.
Vous avez des questions, des suggestions, des remarques - Contactez nous : groupe.anniemarc@yahoo.fr

Club de l’amitié

CSA Ruelle

Quelques dates à retenir
Mardi 28 Février Mardi Gras au centre culturel  •  Jeu-
di 16 mars Repas solidarité au profil de 3 associations 
caritatives  •  Jeudi 23 Mars Loto du Club  •  Vendredi 14 Avril 
journée évasion dans le Périgord : La Roque St Christophe  •  
Vendredi 19 Mai : Journée Evasion surprise  •  Du 3 au 9 Juin : 
Voyage en Espagne ; La Galice  •  Jeudi 15 juin : Repas Fête des 
Mères  •  Mardi 29 Juin : Sortie Marcheurs  •  Jeudi 27 Juillet : 
Retrouvailles avec le club de Garat.

F.J.E.P. des Riffauds

Le F.J.E.P. des Riffauds en partenariat avec «la Pièce Mon-
tée» présentera sa nouvelle pièce le 4  Mars à 20h30 au 
théâtre Jean Ferrat : «La vie sexuelle des champignons de 
Paris» de Roberto Papezzone. «Norbert un écrivain farfelu 
n’arrive pas à se concentrer pour écrire son nouveau livre. Il 
faut dire que sa famille ne l’aide pas, entre un père alcoolique, 
une femme excessive, un ami avocat coureur de jupons et  
une belle mère «olé olé» , difficile de maintenir son attention. 
Pour couronner le tout une nouvelle employée de maison va 
transformer sa vie en cauchemar».

La troupe en pleine séance de répétition.

Le CSAR a organisé sa première galette des Rois au centre culturel de 
Ruelle le mercredi 25 janvier 2017. Plus d’une centaine d’adhérent.e.s des acti-
vités Canoë, Cyclisme, Cyclotourisme, Plongée, Remise en forme, Ski, Micro-
informatique, Musique et Photographie étaient présent.e.s.
L’ambiance amicale et festive de cette manifestation a été l’occasion pour tou.
te.s de se rencontrer et de faire connaissance.
De l’avis général, une bonne idée à renouveler ! 
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Les Archers de la TouvreUniversité Populaire

L’AHVEC France (Axe Humanitaire 
des Volontés Européennes et Camerounaise)

Ruelle Basket Club

L’année 2016 vient de se finir. Ce fut une très belle saison 
pour le club. On pourrait la résumer par les 24 podiums 
régionaux, la médaille nationale de bronze pour Alexis, la par-
ticipation à la finale nationale de l’équipe féminine classique et 
de l’équipe poulies homme. Et l’organisation du Championnat 
de France en septembre dernier sur le stade de Puyguillen fut 
sans aucun doute  le point d’orgue de cette saison.
Après la participation au championnat départemental à 
Mansle en janvier, le club devra gérer l’organisation du 
Championnat régional Nouvelle Aquitaine. Celui-ci aura lieu 
les 4 et 5 février 2017 dans le gymnase du CIFOP  à l’ISLE 
D’ESPAGNAC. 320 archers de toute la région participeront 
à cet évènement. De beaux moments sportifs à venir avant 
d’attaquer  une nouvelle saison extérieure, espérons-le, aussi 
réussie que la précédente. 
N’hésitez pas à venir nous retrouver sur notre site 
internet (http://ruelle-tiralarc.e-monsite.com) et notre 
page Facebook (https://www.facebook.com/pages/Les-
Archers-de-la-Touvre) pour suivre nos actualités.

Le STAGE de VITRAIL, de février, permet aux personnes 
qui n’ont jamais pratiqué de s’initier à cette technique et 
de maîtriser les premières difficultés : découpe du verre, 
modelage et soudure du plomb. Stage du 20 au 24 février. 
L’UP a participé à la manifestation organisée sur les sources 
de la Touvre et la Fonderie par la Route des Tonneaux et 
des Canons puis au Téléthon. Elle a apporté son soutien à 
PréamBulles en janvier (vidéo, théâtre enfants). Elle sera 
présente au Festival du livre jeunesse du 30 mars au 1er 
avril. Les prochaines conférences : 8 mars, Géostratégie du 
Moyen Orient ; 22 mars, La chimie verte ; 5 avril, Oiseaux 
migrateurs et changement climatique ; 10 mai, Les réseaux 
sociaux. Elles sont ouvertes à tous et gratuites.
Le CONCOURS de PEINTURE aura pour thème «Sai-
son» ; les œuvres seront exposées à la mairie du 2 au 9 juin 
2017. Vote du public. Inscriptions dès février (tél. ou mail).
ANGLAIS ENFANTS. Un enseignement ludique 
éveille les enfants à une langue étrangère en les familia-
risant à la prononciation et à la construction de la langue 
(samedi matin, 2 groupes selon les âges).
Un STAGE enfants gratuit est prévu aux vacances de prin-
temps. Au programme : «Réfléchir ensemble, développer son 
esprit critique». Pour les 8-11 ans.
L’ART FLORAL permet de réaliser des compositions ori-
ginales et esthétiques. Les prochains ateliers auront lieu les 
vendredis matin 10  mars, 19 mai et 16 juin, de 10 h à 12h. 
Enfin les sorties PATRIMOINE reprendront au printemps 
(9 et 23 mai, 6 juin). On découvrira l’histoire de différents 
quartiers de la commune.
Toutes informations sur www.up-ruelle.org
Tél. 05 45 65 59 59 ou www.up-ruelle@wanadoo.fr 

Il a été créé en 1993, soutient un centre médico-socio-édu-
catif à BALEVENG au Nord-Ouest du Cameroun. Cette 
structure est composée de deux classes d’école maternelle, 
un orphelinat, un centre de soins et un espace informatique et 
Internet. L’activité et le développement de cette organisation 
reposent fondamentalement sur les dons. AIDEZ NOUS à 
réaliser nos objectifs : permettre aux enfants accueillis et  à la 
population locale, l’accès aux soins et aux nouvelles technolo-
gies et garantir une autonomie professionnelle et sociale par 
la formation et l’éducation.
Le siège social est transféré à Ruelle sur Touvre depuis 
mars 2016 au 691 avenue Foch, Tél. 06.60.18.06.44, 
contact@ahvec.org.

Et voilà, une nouvelle année commence. Le club, fort de ses 
120 licencié.e.s, se porte bien. Toutes les catégories sont re-
présentées. En débutant.e.s, Pascale et Marie-Line retrouvent 
entre 15 et 20 enfants à l’école de basket. Puis, ce sont Julie et 
Julien qui assurent l’entraînement d’une vingtaine de 
confirmé.e.s. Les benjamins sont encadrés par Jocelyne et Di-
dier. Mathieu, quant à lui, s’occupe de la toute jeune équipe des 
minimes. Les cadets se retrouvent avec Marie-Christine et Pas-
cal alors que les juniors avec Patrick et Julien. L’équipe séniors 
féminins est encadrée par Mathieu et l’équipe séniors garçons 
par Lionel. Il y a même une équipe «loisirs» pour celles et ceux 
qui n’aiment pas la compétition. Le club a participé cette année 
au Téléthon en récoltant 281 euros et a organisé une fête de 
Nöel mercredi 14 décembre 2016 avec le Père Noël. Si vous 
êtes intéressé.e, il n’est pas trop tard. On vous attend.
Coordonnées : Valérie BALZAMO – Présidente – 
0630390445 – valerie.balzamo@free.fr
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Février 2017
 Du 21 février au 4 mars, médiathèque la Médiaporte, Exposition 
interactive jeux, par la ludothèque Ah Toupie.  Tél. 05 45 65 34 89. 
 Du 25 février au 16 mars, hall de la mairie,  
Exposition de peintures «Uluru» par Teiry. 

Mars 2017
 Samedi 4 mars, théâtre Jean Ferrat, 20h30, théâtre amateur 
«La vie sexuelle des champignons» interprétée par l’association 
du foyer des jeunes des Riffauds (FJEP).  Tél. 05 45 65 45 12.
 Mardi 7 mars, 18h30,  
Balade thermographique dans la ville, animée par le CAUE.
 Mercredi 8 mars, Université populaire, Centre culturel,  
1er étage, 20h30, Conférence «Géostratégie du Moyen-Orient», 
conférencier Guillaume FONTAINE.  Tél. 05 45 65 59 59.
 Jeudi 9 mars, théâtre Jean Ferrat, 20h30, Projection-débat «La 
Saison des Femmes», «Spécial journée des droits des femmes» dans le 
cadre du cycle cinéma «éducation populaire». Tél. 05 45 65 25 88.
 Jeudi 16 mars, salon du centre culturel, 
Repas solidarité, organisé par le Club de l’amitié. Tél. 05 45 65 72 72.
 Samedi 11 mars, salon du centre culturel, Carnaval,  
organisé par l’association des Parents d’élèves Robert Doisneau 
Ruelle centre.  Tél. 06 18 40 78 20.
 Samedi 11 mars,  Ancienne école Alphonse Daudet, 10h/12h, 
Permanence des élu.e.s quartier des Seguins.
 Vendredi 17 mars, salon du centre culturel, «Saint Patrick», 
organisé par le Comité des jumelages.  Tél. 05 45 65 45 12.
 Samedi 18 mars, salon du centre culturel, 14h, Loto, organisé 
par l’association Billard club les diablotins. Tél. 09 86 25 52 67.
 Samedi 18 mars, quartier de Villement, 9h30, Nettoyage du chemin 
des diligences,organisé par le Comité de Villement. Tél. 06 88 07 42 20.
 Dimanche 19 mars, Place de la Mairie, 11h30, 
Commémoration du cessez-le-feu en Algérie.
 Mercredi 22 mars, Université populaire, Centre Culturel, 
1er étage, 20h30, Conférence «La chimie verte», conférencière Karine 
VIGIER DE LIVEIRA, maître de conférence. Tél. 05 45 65 59 59.
 Du 30 mars au 1er avril, théâtre Jean Ferrat, 
Festival du livre jeunesse,organisé par la FCOL.  Tél. 05 45 65 25 88.

Avril 2017
 Samedi 1er avril, Espace associatif Jacques Prévert, 10h/12h, 
Permanence des élu.e.s quartier des Rifffauds.

 Samedi 1er avril, salle Omnisports, 
Challenge départemental tremplin, 
organisé par l’association Ruelle 
Gym. Tél. 07 81 97 91 19.

 Mercredi 5 avril, Université 
populaire, Centre culturel, 1er 
étage, 20h30, Conférence «Oiseaux 
migrateurs et changement climatique», 
conférencier Jean-Pierre SARDAIN, 
membre de Charente Nature 
et président de Canopé 16.  
Tél. 05 45 65 59 59.

 Du 7 au 16 avril, théâtre Jean 
Ferrat, «Rendez-vous avec l’Espagne 
d’hier et d’aujourd’hui», en partena-
riat avec l’association de parents de 

familles espagnoles émigrées en France (APFEEF). 
Exposition, conférence, projections cinéma, spectacles, 
ateliers, en présence d’Isabelle ALONSO.  Tél. 05 45 65 25 88.
 Dimanche 9 avril, stade de Puyguillen, Tournoi, organisé 
par l’association les Archers de la Touvre.  Tél. 06 14 62 67 24.
 Dimanche 9 avril, Les Riffauds, Vide-grenier.  Tél. 06 17 50 91 84.
 Samedi 22 avril, Salle du Conseil de la mairie, 
10h/12h, Permanence des élu.e.s Ruelle Centre.
 Dimanche 23 avril, Elections Présidentielles 1er tour.

Mai  2017
 Lundi 1er mai, La Combe aux Loups, Fête du club, organisée 
par l’association Pétanque Ruelloise.  Tél. 06 72 10 37 51.
 Lundi 1er mai, Les Riffauds, Brin d’aillet, 
organisé par le Comité de quartier des Riffauds. Tél. 05 45 65 69 83.
 Du 2 mai au 25 mai, hall de la mairie,  
exposition de peintures de Valérie PIERRE DEBARGE (alias DEVAL).
 Dimanche 7 mai, Elections Présidentielles 2ème tour.
 Mercredi 10 mai, Université populaire, Centre Culturel, 
1er étage, 20h30, Conférence «Réseaux numériques», conférencier 
Yannis DELMAS RIGOUTSOS.  Tél. 05 45 65 59 59.
 Samedi 13 mai, théâtre Jean Ferrat, 20h30,  
concert «Les danses à travers le monde», association musicale 
de Ruelle (AMR).  Tél. 06 25 98 80 16.
 Samedi 13 mai, Cité de Villement bât. B2, 10h/12h, 
Permanence des élu.e.s quartier de Villement.
 Dimanche 14 mai, La Combe aux Loups, Vide-grenier, organisé 
par l’association Pétanque Ruelloise.  Tél. 06 72 10 37 51.
 Mercredi 17 mai, départ Place du Champ de Mars, 20h30, 
Course cycliste, organisée par l’association Angoulême Vélo Club.  
Tél. 05 45 68 05 99.
 Vendredi 29 mai,  à partir de 15h,  
«On ouvre la Porte» : fête du Site de la Porte, animations sportives et 
culturelles, inauguration de la «Boîte à lire», apéritif-partage.
 Dimanche 21 mai, Site de la Porte (repli au théâtre Jean Ferrat), 
15h, Spectacle «Un dimanche au paradis», de la compagnie Lune 
d’Ailes, de Cédric CORBIAT.  Tél. 05 45 65 25 88.
 Vendredi 26 mai, salon du centre culturel, 
Don du sang, Etablissement français du sang.  Tél. 05 45 91 46 44.

Juin 2017
 Vendredi 2 juin, théâtre J. Ferrat, Fête du sport. Tél. 05 45 65 62 95.
 Samedi 3 juin, Cité de Puyguillen, 10h/12h, 
Permanence des élu.e.s quartier de Puyguillen.
 Du 3 juin au 11 juin, hall de la mairie,  
exposition «Concours de peinture de l’Université populaire».
 Du 9 au 11 juin, stade de Vaugeline, Tournoi des As, organisé par 
l’association Olympique football club de Ruelle.  Tél. 06 03 75 27 42.
 Dimanche 11 juin, Elections Législatives 1er tour.
 Du 10 au 12 juin, Frairie. Tél. 05 45 65 89 37.  
Dimanche 12 juin, le matin, stade Léo Lagrange, marché traditionnel. 
Lundi 12 juin, 23h, square Montalembert, Feu d’artifice.
 Vendredi 16 juin, La combe aux Loups, Concours nocturne, 
organisé par l’association Pétanque Ruelloise.  
Tél. 06 72 10 37 51.
 Samedi 17 juin, quartier de l’Eglise, à partir de 18h30, 
Marché de nuit / Fête de la musique.  Tél. 05 45 65 89 37.
 Dimanche 18 juin, Elections Législatives 2ème tour.

Agenda de février à mi-juin 2017 Février 

à mi-juin 

2017

07 AU 16 AVRIL 2017


