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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Il est encore temps de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom 
du conseil municipal, une bonne année 2015, une bonne santé 
pour vous et ceux qui vous sont chers, la réussite dans vos projets 
personnels, professionnels et/ou associatifs et militants. Soyons 
solidaires et fraternels face à tous ceux qui voudraient nous 
diviser. Nous devons plus que jamais œuvrer, individuellement et 
collectivement, pour ce qui fait sens au sein de notre communauté 
humaine, au sein de notre société, dans notre ville : les valeurs 
démocratiques de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
Cette année 2015 va voir les dotations de l’État aux collec-
tivités diminuer de nouveau, et nos charges croître de façon 
significative, par le transfert de compétences vers les communes : 
nous condamnons cette politique d’austérité imposée. Nous 
avions promis de ne pas augmenter la pression fiscale, il va donc 
nous falloir mener des réflexions sur la réduction de nos dé-
penses, l’augmentation de nos recettes, dans un objectif de justice 
sociale et d’équité. C’est ce que nous avons commencé à mettre 
en œuvre à travers la tarification progressive de la restauration 
scolaire en fonction du quotient familial, et que nous poursuivons 
avec la même réflexion pour nos garderies.
La consommation collaborative (co-voiturage, co-location, 
co-travail, co-achat…) rentre petit à petit dans les mœurs des 
Français-es et nous, élu-e-s, adeptes de la mutualisation, nous 
réfléchissons à tout ce que nous pouvons partager avec une ou 
plusieurs communes limitrophes, et au sein du Grand Angoulême, 
afin de réduire nos coûts de fonctionnement. 
En 2015, nous continuerons d’aller à votre rencontre 
régulièrement, dans vos quartiers ; nous renouvelons 
notre proposition de participer au Conseil citoyen, 
organe de propositions et de réflexions pour notre 
ville, et vous invitons à participer aux séances du 
conseil municipal, qui se tiennent à 20h, et à la fin 
desquelles vous pouvez poser vos questions aux 
élu-e-s.

Concitoyennement vôtre, 

Michel Tricoche,
Maire de Ruelle sur Touvre
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Les élu-e-s 
à votre écoute 
dans votre quartier
Venez à la rencontre 
de vos élu-e-s, 
pour leur poser 
vos questions, leur faire part 
de vos besoins, 
le samedi matin 
de 10 heures à midi.
Nous vous proposons 
un nouveau calendrier de 
permanences 
dans les quartiers pour l’année 
2015 :

n Ruelle Centre : 
   10 janvier, 25 avril, 19 septembre

n Villement : 
   31 janvier, 30 mai, 10 octobre

n Puyguillen : 
    21 février, 20 juin, 7 novembre

n Seguins : 
   14 mars, 11 juillet, 28 novembre

n Riffauds : 
   4 avril, 29 août, 19 décembre



Infos municipales - Culture

 Quelques 300 personnes, scolaires, centre de loisirs, 
adultes de l’ADAPEI, tout public, ont pu découvrir 
l’exposition de Francis Groux «les Gens du voyage dans la 
bande dessinée», accueillis par les animateurs du Centre 
social Les Alliers et des voyageurs ; ce fut l’occasion 
de déconstruire les stéréotypes sur les Tziganes, de 
découvrir leur histoire, et d’apprendre à se connaître. Le 
dessinateur Guillaume Heurtault, accompagné d’Aurore 
Cahuzac, animatrice au CS les Alliers, ont animé toute 
la semaine un atelier dessin BD auprès des enfants des 
classes de CM1 et CM2 de l’école Doisneau, à partir de 
musiques de Lucien Violet qui leur a rendu visite.
Le samedi matin, le Café-BD organisé par la média-

thèque et animé par 
Philippe Tomblaine, 
documentaliste du 
collège de Ruelle 
et spécialiste BD, a 
accueilli les jeunes 
auteurs de «Yekini, le 
roi des arènes», Lisa 
Lugrin et Clément 

Xavier -Fauve de la révélation BD-, et de Thomas Dupuy 
des éditions FLBLB. Enfin, samedi soir, les morceaux de 
jazz manouche de Lucien Violet et de son groupe Romano 
Swing, illustrés des dessins des enfants des cours moyens 
de Doisneau, ont réchauffé les cœurs des nombreux 
spectateurs du théâtre Jean Ferrat.
A l’année prochaine pour un  nouveau Préam’bulles.

Du 19 au 24 janvier s’est déroulée dans notre 
commune la première édition de notre événement 
culturel BD «PREAM’BULLES», une semaine 
avant le Festival international de la bande dessinée 
et de l’image (FIBDI). 
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Les prochains 
rendez-vous 

du théâtre Jean Ferrat
Samedi 7 mars, 20h30 : «L’amour sur 
un plateau» de la troupe du FJEP des 
Riffauds.
Vendredi 13 mars , 20h30 : «La 
mémoire d’or» de la Compagnie Théâtre 
en Action (R. Scant).
Samedi 14 mars, 20h30 : «Soirée 
concert» de l’AMR.
Jeudi 19 mars, 20h : «Procès de 
femmes», représentation CIDFF et 
élèves du LP Jean Caillaud.
26 et 28 mars : Festival du Livre Jeu-
nesse, Centre Culturel. Rencontres d’au-
teur, dédicaces, ateliers, spectacles, vente 
de livres…
10 au 26 avril : «Rendez-vous avec 
l’Espagne» en partenariat avec l’associa-
tion des Espagnols de Charente. Confé-
rences, animations, concerts, cinéma, 
exposition sur la Combe aux Loups…
Samedi 16 mai, 20h30 : «Etranges 
Chemins» de la Compagnie Les Arceaux 
(M. Ladoire).
Samedi 20 juin : Marché de nuit / 
Fête de la musique.

Dans le cadre de la préparation d’un 
film documentaire sur l’histoire de la 
Fonderie (actuelle DCNS) et de la vie 
ouvrière à Ruelle, les réalisateurs sont à 
la recherche d’archives audiovisuelles, 
de films amateurs, super 8, etc. 
Un appel est lancé à tous ceux qui 
auraient dans leurs armoires des films 
ou vidéos tournées entre 1930 et 
1980 et qui sont en relation avec la 
vie à la Fonderie mais aussi autour : les 
coopératives, les bals, l’éveil social, l’UP, 
l’après-guerre, les 1er Mai.

Si vous avez des éléments que 
vous souhaitez communiquer aux 
réalisateurs, merci de contactez : 
Nicolas au 0781504214 
ou envoyez un message à 
nicolas.t.glorieux@gmail.com

Appel à films amateurs

municipales 
Préam’bulles : 
une 1ère édition réussie !
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Infos municipales - Travaux
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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.

Les élus du groupe et moi-même vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte le meilleur pour vous et vos proches. 

2015 commence dans un climat marqué par la violence. Les Français, les Charentais, les Ruellois se sont 
mobilisés massivement pour mettre en avant les valeurs  auxquelles je suis attachée, nous sommes atta-
chés : la solidarité, la liberté, la sécurité, le respect de l’être humain. Plus simplement, les fondements de la 
démocratie et de la République.
Durant les prochaines semaines, nous allons  travailler sur le nouveau budget pour notre commune. Nous 
serons constructifs  pour le bien être de la collectivité, des Ruelloises et des Ruellois. Les dotations de 
l’Etat sont en baisse d’où l’importance de travailler  avec le Grand Angoulême pour mutualiser certains 
services comme l’urbanisme, les commandes…
Malgré des ressources en diminution, nous seront vigilants qu’aucun domaine (Enfance, Groupes Scolaires, 
Sport, Culture, Travaux) ne soit victime d’une baisse de budget pour en favoriser un autre.
Contactez nous : contact@ruelle2014.fr

Travaux de voirie

MISE EN ACCESSIBILITE DES ECOLES
Les écoles de Chantefleurs et de Jean Moulin ont 
chacune bénéficié de travaux de création d’un sa-
nitaire adapté pour une personne à mobilité ré-
duite (PMR). Le pourtour en béton lavé, rehaussé 
à la hauteur des seuils de portes dans un premier 
temps, puis l’aménagement du parvis de Chante-
fleurs avec notamment la création d’une place nor-
malisée PMR, permettent aujourd’hui à la commune 
de disposer d’une école élémentaire et d’une école 
maternelle 100% accessibles. Des travaux de mise 
en accessibilité ont débuté à Maternelle Centre et 

Travaux de bâtiment
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Rue QUEMENT
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à Daudet, avec la création de rampes à pente douce 
devant les portes d’entrées principales.

TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE
La commune a fait procéder à l’isolation sous toi-
ture d’une aile de la Mairie, et au changement de la 
porte d’entrée de l’école Daudet ce qui permet à 
la fois de réduire les consommations d’énergie de 
chauffage et d’accroître le confort des occupants.

MISE EN SECURITE
Démolition des anciennes tribunes de tennis de 
Puyguillen qui devenaient un lieu de squat.

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE GABRIEL QUEMENT
Cette rue dispose d’une chaussée très dégradée et d’un cheminement piéton dangereux (trottoirs trop 
étroits, de largeur inférieure aux normes) même si le trafic motorisé est relativement faible. Le bureau 
technique BETG a formalisé le projet d’aménagement pour la commune. Une concertation des riverains a 
eu lieu le 21 mai sur place. Il s’agit notamment de créer une zone de rencontre où la vitesse est limitée à 
20 km/h et où s’effectue le partage de la voirie entre la voiture, le vélo et le piéton. L’entreprise SCOTPA 
réalisera les travaux en février et mars.
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Infos municipales - Urbanisme

Le Projet de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Seguins-Ribéreaux

n Quel est l’avenir de cet immense espace 
occupé en son temps par l’ancienne 
fonderie ?

Le conseil municipal a validé, le 24 novembre 
dernier, la  prorogation pour 6 ans du traité 
de concession d’aménagement confié à  SAEML 
Territoires Charente, une durée compatible  avec 
2 objectifs majeurs :

- Le premier étant de réussir la reconversion 
de ce site industriel de 10 hectares de foncier  
devenu friche  en une opération emblématique en 
termes de développement durable.

- Le deuxième objectif étant de  piloter la nature 
et la densité des futures implantations dans un 
cadre budgétaire contractualisé et sécurisé. 

Ce projet de nouveau quartier en continuité du 
centre ville, initié il y presque 10 ans, était pour 
mémoire totalement bloqué. Inscrit dans notre 
programme de mandature, nous nous étions enga-
gés à une remise à plat du dossier. Nous l’avons 
fait et cela s’est concrétisé rapidement autour de 
Monsieur le Maire par de multiples rencontres, 
échanges et négociations avec tous les acteurs 
concernés ou impliqués dans ce projet : Monsieur 
le Préfet, le Conseil Général, DCNS et son état 
major local et national,  le président du Grand 
Angoulême Jean François Dauré entourés des 
élus et techniciens référents, notre concession-
naire Territoires Charente, son président  et son 
directeur, le SMA (syndicat mixte de l’angoumois), 
notre consultant juridique, et  «Ruelle Demain» 
l’association des riverains.

Au travers de ces rencontres, et en quelques 
mois nous avons relancé le processus du pro-
jet avec des acquisitions foncières enfin actées 
en décembre dernier et un démarrage des 
travaux de démolition imminent.

n Avez-vous envisagé d’abandonner 
ce projet ou de faire autrement ?

Oui mais stopper les 9 ans de procédures 
déjà engagées déclenchait une conséquence 
immédiate et surpassant toutes les autres 
contraintes : 1,5 millions d’euros d’honoraires 
et de frais d’études réalisés, sans actifs  fonciers, 
à reverser immédiatement  au concessionnaire. 
Imaginons l’impact dans le budget communal et 
l’obligation de repartir de zéro sur des études 
obligatoires et non moins coûteuses ! 

n Et les conditions du  traité 
de concession sont-elles modifiées ?

Effectivement, dans le traité initial, l’objectif 
d’équilibre était fixé à l’aménageur, mais le risque 
économique était porté par la commune seule, 
dans l’obligation de participer aux fins d’équilibre 
économique de l’opération, un risque important. 
Nous avons négocié avec l’aménageur un risque 
financier pour la commune plafonné à 1,2 millions 
d’euros avec, en contrepartie, une commune de 
Ruelle présente et influente dans les choix à venir 
du projet d’aménagement, avec également la mise 
en place d’outils de pilotage et de suivi compre-
nant entre autre la contractualisation d’objectifs 
annuels.

n Et à présent quelles sont les nouvelles 
étapes ?

Les travaux de désamiantage puis de déconstruc-
tion des bâtiments vont commencer.  Nous allons 
actualiser le dossier de réalisation, et afin de 
conserver un cadre financier équilibré, dans ce 
site composé pour 1/3 du lit de la Touvre, nous 
allons rechercher de la valeur ajoutée par une la-
bellisation haute qualité environnementale plutôt 
que de la densité urbaine.

Nous allons consulter à nouveau et travailler 
sur les niveaux de mixité (habitat, services, 
entreprises), la superficie des espaces verts, la 
préservation et la mise en valeur des rives, les 
cheminements doux, pourquoi pas l’implanta-
tion d’un équipement structurant et rayonnant à 
l’échelle de l’agglomération.

Nous proposerons ainsi prochainement un 
dossier de réalisation en cohérence avec les fu-
turs projets «Trame verte et bleue», les nouveaux 
territoires à énergie positive, avec la croissance 
verte totalement évidente dans de ce site, tous 
les vecteurs du développement durable seront 
exploités.

Questions à Jean-Luc Valantin, Maire Adjoint à l’Urbanisme et aux projets Structurants
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Les restaurants scolaires ont été créés à l’initiative des 
communes de Ruelle sur Touvre et de l’Isle d’Espagnac 
en 1973. Notre mission principale est de fournir les re-
pas des écoles, ainsi que le portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées des deux communes qui le 
souhaitent. Plus occasionnellement, nous fournissons des 
repas pour les clubs du troisième âge, aux associations, 
et clubs sportifs des deux communes qui nous en font 
la demande. Nous servons également des repas pour le 
centre de loisirs (SIVU) le mercredi 
et lors des vacances.  La gestion des 
restaurants scolaires est assurée par 
un comité syndical qui est composé 
de cinq élus de Ruelle et cinq élus de 
l’Isle d’Espagnac et fonctionne de la 
même manière qu’un conseil munici-
pal. Pour la réalisation de nos missions,  
nous travaillons sur le principe de la 
liaison froide. Les repas sont fabriqués 
et conditionnés sur notre site de Villement le jour J et 
livrés à J+1 sur les différents satellites et chez les per-
sonnes âgées. Nous avons un seul fournisseur (société 
Transgourmet) qui nous livre les denrées nécessaires 
à la fabrication de nos repas. Les restaurants scolaires 
fonctionnent avec vingt trois agents répartis dans les dix 
satellites (six pour Ruelle et quatre pour l’Isle d’Espa-
gnac), six agents en cuisine ainsi qu’un gestionnaire, trois 
chauffeurs qui assurent les livraisons dans les satellites 
ainsi qu’à domicile pour les personnes âgées, deux agents 
pour les services administratifs, et une diététicienne deux 
jours par semaine qui assure la composition des menus. 
Le budget des restaurants scolaires dépasse le million 
d’euros. Il est assuré pour une part de la participation 
de chaque commune au prorata du nombre d’utilisa-
teurs, soit environ 431 000 euros pour Ruelle, 340 000 
euros pour l’Isle d’Espagnac et de la part versée par les 
familles : 322 000 euros (2,55€ par repas par enfant). Le 
prix de revient d’un repas fabriqué par notre structure 
revient à 8,40 €TTC. 
Suite à nos prises de fonction en mars dernier, conformé-
ment à nos engagements de campagne et en accord avec 
les élus de l’Isle d’Espagnac nous avons souhaité modifier 
le tarif unique de 2,55€ par repas pour les scolaires. Un 
nouveau système de tarification, en fonction du quotient 
familial de chaque famille, est donc appliqué depuis le 01 
janvier 2015. Cette nouvelle tarification, calculée à bud-
get constant,  prend en compte le niveau de ressource de 
chacun et repose sur un principe de solidarité à l’égard 
des personnes les plus modestes et sur l’équité entre 
les familles. Pour la commune de Ruelle nous consta-
tons que la modification des tarifs permet à 189 familles 
(255 enfants) de bénéficier d’un tarif inférieur, 

92 familles (120 enfants) de bénéficier d’un tarif identique et 
55 familles (65 enfants) de payer un tarif supérieur. 
Depuis ce changement de tarif nous constatons que 
quelques enfants qui ne venaient que très occasionnel-
lement manger aux restaurants scolaires sont désormais 
inscrits tous les jours.
Depuis le début de notre mandat nous participons éga-
lement au «Réseau de réflexions sur la qualité de la res-
tauration scolaire». Ce réseau est formé de l’ensemble 

des communes du syndicat de l’an-
goumois qui  souhaitent y participer. 
Les communes à l’initiative de ce 
réseau, La Couronne, Angoulême, 
Soyaux, souhaitent nous faire profi-
ter de leurs compétences et  expé-
riences, dans ce domaine, en réalisant 
une charte :
«Bien manger à l’école c’est l’affaire 
de ma commune».  

Cette charte comprend 8 engagements :

Au constat que nous remplissions déjà une partie de 
ces engagements, nous avons souhaité adhérer à cette 
charte. Elle servira également de support et de soutien 
dans le cadre des améliorations continues que nous sou-
haitons mettre en place.
D’autres démarches de progrès vont également être mise 
en place dans les prochaines semaines : Amélioration du 
service à table en utilisant des plats de service (un test 
sera réalisé sur 2 satellites) – Travail sur la réduction des 
déchets alimentaires – Formation commune  des agents 
de service et de surveillance de l’école Doisneau afin 
que la pause méridienne soit un moment d’échange et 
de convivialité pour les enfants et les encadrants.

Restauration 
scolaire : 

tarifs progressifs 
et charte «Bien 

manger à l’école»

 Vos élus de Ruelle sur Touvre au syndicat des restaurants scolaires à votre écoute. 
Catherine DESCHAMPS, Bernadette VIEUILLE, Monique GUERIN, 

Jean-Luc VALANTIN, André Daniel ALBERT

Infos municipales - 
Syndicat des Restaurants Scolaires 
de Ruelle et l’Isle d’Espagnac

Cette charte comprend 8 engagements :
• Servir aux écoliers une majorité de plats cuisinés sur site.
• Mettre en valeur les fruits et légumes de saison 
et les patrimoines culinaires.
• Former les personnels des restaurants scolaires aux bases 
d’une cuisine savoureuse.
• Faciliter le contact entre l’équipe de cuisine, le personnel 
de service et d’encadrement et les  écoliers.
• Réaliser une enquête de satisfaction au moins une fois par an.
• Réunir plusieurs fois par année scolaire, une commission 
dédiée à la restauration. 
• Œuvrer pour limiter le gaspillage.
• Créer une page restauration sur le site internet de la 
collectivité.
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Le Conseil municipal des enfants

Participation des 
enfants des garderies 

au Téléthon

Les campagnes pour les élections du CME se sont 
bien passées.

Nous, élèves de CM1, nous sommes présen-
tés pour réaliser nos projets pour améliorer la 
ville de Ruelle. Cette année il y a de nouveaux 

élu-e-s, de nouveaux projets, comme des pistes 
cyclables ou "éduquer les propriétaires de chiens", 
et d’autres déjà proposés l’année dernière, comme 

un nouveau city stade. Tou-te-s les candidat-e-s 
ont exposé leurs projets et fait campagne à l’écrit, 

dans leur école.
Après les élec-
tions, les nou-
veaux/nouvelles 
élu-e-s ont signé 
la charte d’en-
gagement lors 
d’une séance du 
conseil en pré-

En partenariat avec l’AFM,  les en-
fants des  garderies des écoles Robert 
Doisneau,  Alphonse Daudet et Jean-
Moulin ont créé  individuellement  ou en 
groupe des affiches avec des messages 
d’espoir pour les enfants malades.
Avant la création des affiches, un béné-

vole de l’AFM, Monsieur Mandon est venu à la ren-
contre des enfants pour leur présenter le téléthon et 
répondre à leurs questions. Les affiches ont été expo-
sées lors du Téléthon, du vendredi 05 au 
samedi 06 décembre, au Centre culturel 
de Ruelle sur Touvre, puis dans le hall de 
la Mairie. Elles seront ensuite affichées 
au Centre Clinical de Soyaux au service 
pédiatrique.
Un diplôme de remerciement a 
été remis à chaque  garderie par 
M. Mandon.

sence des Elu-e-s adultes. Nous avons 
commencé à travailler avec Sandrine, 
notre nouvelle animatrice et l’élue 
Karen Dubois.
Le 1er week-end de décembre, 
quelques-un-e-s d’entre nous 
ont participé au téléthon en 
proposant aux personnes pré-
sentes de construire le «mur 
de la solidarité» grâce à leur 
message.

Ce fut un 
moment 
de partage.

Lisa,
Maël, 

Marjane 
et Clara.

vole de l’AFM, Monsieur Mandon est venu à la ren

Au Collège Norbert Casteret de Ruelle 
sur Touvre, les diplômes du brevet ont été 
remis aux lauréats 2014 dans la bonne humeur, 
autour d’un verre de jus de fruits et de gâteaux 
confectionnés par le service restauration.  
Avec 83.3% de reçus, les résultats dépassent 
légèrement la moyenne du département, ce qui 
constitue un bon résultat. Avec 9 mentions Très 
Bien, 12 mentions Bien et 36 mentions Assez Bien, 
certain(e)s se sont particulièrement distingué(e)s. 
En terme d’orientation, plus de 65 % des élèves 
ont été orientés en 2d générale et technologique 
avec un taux de réussite de passage en 1ère 
très élevé. Les anciens collégiens étaient très 
heureux de retrouver leurs anciens professeurs et 
camarades. Ils ont pu partager leurs expériences 
de nouveaux lycéens.

Le Principal, M. Missou.

Remise du Diplôme National 
du Brevet le vendredi 
14 novembre 2014
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Infos municipales
SIVU enfance jeunesse

n Convention internationale des droits de 
l’Enfant : 25 ans 
Parmi les temps forts de ce début d’année scolaire, 
l’accueil du  mercredi 19 novembre était organisé sur 
le thème des droits de l’enfant à l’occasion  des 25 ans 
de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
70 enfants, de 6 à 11 ans, ont participé à un grand jeu-
rallye  avec au programme, la  fabrication de «chaud-
doudoux», la confection de baguettes magiques, la 
création d’un arbre des droits, des ateliers d’expres-
sion, la fabrication d’affiches pour communiquer sur 
les droits fondamentaux, un atelier de sensibilisation 
aux différences, un goûter’ philo autour de l’égalité gar-
çons/filles, et une  exposition, …
Au-delà de l’événement ponctuel lié  à  cet anniver-
saire, les droits et devoirs des enfants sont au cœur du 
travail des animateurs  dans l’organisation et le fonc-
tionnement quotidiens du Centre de loisirs. Cela se 
traduit par  l’écoute et la  prise en compte des envies 
de chacun, la création d’espaces et de temps d’expres-
sion,  l’implication des enfants dans la construction de 
leurs temps de vacances et de loisirs, le respect du 
rythme des besoins spécifiques aux âges des enfants.

Horaires d’accueil des enfants : 
Mercredi : prise en charge à l’école : départ entre 16h30  et 19h00
Vacances : arrivée entre 7h30 et 9h30 : départ entre 16h30 et 19h00

A noter : nouveaux horaires de l’administration du SIVU 
Les inscriptions et réservations pour le centre de loisirs sont désor-
mais possible : le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h00.
Les horaires restent inchangés pour les autres jours (9h00 /12h00 – 
14h00/18h00) et pendant les vacances scolaires. 
Renseignements : Sylviane Lamoureux  / Nadège Defrançois 
05 45 38 61 81  

Centre de Loisirs n Zoom... sur le partenariat 
avec la Médiathèque
La Médiathèque de Ruelle, en 
s’associant aux actions du centre 
depuis plusieurs années participe à 
la qualité des animations du Centre 
de loisirs. Les enfants sont réguliè-
rement accueillis directement à la médiathèque pour 
découvrir le lieu, y emprunter des livres, en feuilleter 
… Ils ont plaisir à participer aux ateliers que nous pro-
pose l’équipe de professionnelles de la médiathèque : 
danse africaine, lecture de conte, rencontre d’un au-
teur, …
Et lorsque les enfants invitent, c’est avec plaisir 
qu’Hélène et Nathalie se déplacent au centre de loisirs 
pour partager des lectures d’albums et d’histoires à se 
tordre de rire ou à se cacher de peur !

Charte de vivre ensemble
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, le SIVU va 
piloter un travail de réflexion qui porte sur la créa-
tion d’une Charte de vivre ensemble, à destination 
des enfants  et des adultes des écoles élémentaires et 
concernant  tous les temps de vie périscolaires. 
Cette charte sera travaillée en lien étroit avec 
les agents du SIVU, des restaurants scolaires et de 
la commune de Ruelle. Quelques groupes  d’enfants 
seront également associés à la réflexion au cours des 
ateliers TAP.

Agenda 2015
n Vendredi 20 mars : conférence et ateliers sur les 
émotions et les compétences psycho-sociales – Salle 
G. Brassens à L’Isle d’Espagnac (horaires et programme 
prochainement disponible sur le site www.sivuej16.fr)
n Samedi 13 juin : Fête du jeu  - Jardins de Mornac

Animations TAP
Voici quatre mois que les équipes d’animation du SIVU 
encadrent et organisent les animations TAP sur la com-
mune de Ruelle.
Des intervenants extérieurs viennent compléter l’enca-
drement du SIVU et renforcent ainsi la pratique de cer-
taines disciplines. Le Judo club de Ruelle et l’association 
Musicale vont intervenir dans les TAP des différentes 
écoles. Un comédien anime des ateliers de théâtre et 
d’expression corporelle aux TAP d’Alphonse Daudet. 
Et d’autres intervenants se joindront aux équipes du 
SIVU dans le courant de l’année.
Le programme des animations TAP est disponible en 
téléchargement sur le site www.sivuej16.fr
Pour toutes informations concernant les anima-
tions TAP élémentaires à Ruelle, vous pouvez 
contacter Caroline, directrice des TAP Doisneau 

au 06 41 66 74 34 
– Cécilia, directrice 
des TAP Alphonse 
Daudet au 06 41 
67 16 56 – Pierre, 
directeur des TAP 
– Jean Moulin au 
06 14 49 42 80

Horaires d’accueil des enfants : 
Mercredi : prise en charge à l’école : départ entre 16h30  et 19h00
Vacances : arrivée entre 7h30 et 9h30 : départ entre 16h30 et 19h00

A noter : nouveaux horaires de l’administration du SIVU 
Les inscriptions et réservations pour le centre de loisirs sont désor-Les inscriptions et réservations pour le centre de loisirs sont désor-Les inscriptions et réservations pour le centre de loisirs sont désor
mais possible : le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h00.
Les horaires restent inchangés pour les autres jours (9h00 /12h00 – 
14h00/18h00) et pendant les vacances scolaires. 
Renseignements : Sylviane Lamoureux  / Nadège Defrançois
05 45 38 61 81  
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Infos municipales - Médiathèque
Du 2 au 20 fé-
vrier, vous avez pu 
voir l’exposition 
«Insectes» réa-
lisée en 2014 par 
COMVV (Comme 
vous voulez) et prê-
tée par le Service 
Départemental de la 
Lecture.

Lors des ateliers «Le monde des Insectes» du mer-
credi 4 février à 17h et du jeudi 19 février à 18h, vous 
avez découvert un élevage de phasmes.

Durant la première semaine des vacances d’hi-
ver, du mardi 24 au vendredi 27 fé-
vrier, de 10h à 12h, Sylvie de l’association 
l’Ah Toupie, vous aidera à construire des 
jeux (awalé, dominos, fanorama, patol, tan-
gram, yoté...) à partir de matériaux de 
récup. Pensez à vous inscrire ! C’est acces-
sible à tous dès 6 ans !

En amont du Festival du Livre Jeunesse, 
du 10 au 28 mars, une exposition inte-
ractive «la fabrique à monstres» vous 

attend à la MédiaPorte avec des ateliers «Fabrique 
ton monstre !» mercredi 11 mars et samedi 
14 mars à 14h. Là encore l’inscription est indispen-

sable ! Dès 8 ans !

Panneaux photos, jeu de chamboule-tout, galerie des glaces 
déformantes, dessins de monstres dans cette exposition qui 

«décoiffe» réalisée par les bibliothécaires du Service Départe-
mental de la Lecture de la Charente et de la cité de la BD.

Mercredi 1er avril à 14h, venez créer votre 
poisson d’avril en origami !

N’oubliez pas de vous inscrire !

Du vendredi 17 au samedi 24 avril, la 
Médiaporte se met à l’heure espagnole dans le 
cadre du «Rendez-vous avec l’Espagne», et participera aux 
rencontres autour de l’exposition «la Combe aux loups, 
avant et après les Républicains espagnols».

Petites Oreilles en Goguette, manifestation pour les 
enfants de 0 à 5 ans, propose du 27 avril au samedi 2 mai, 
l’exposition «Le tout petit jeu» dans laquelle l’auteure 
Anne Letuffe incite l’enfant à habiter son corps et à habiter le 
monde.

Des séances de «tout petit racontage» de 20 mn environ, 
auront lieu du lundi 27  au jeudi 30 avril à 10h.
Il vaut mieux réserver avant !
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Il s’agit d’un espace 
éducatif et ludique 
dédié à l’information 
scientifique et 
à l’éducation aux 
sciences, installé 
au sein de l’espace 
animation de la 
médiathèque pendant 
les manifestations  «La 
Science se livre» en 
février ; Curioz’étés en 
juillet ; 
«la fête de la 
science» 
en octobre.
Vous y trouverez pour 
chaque thématique des 
ressources et supports 
(conçus et validés 
par des conseils 
scientifiques 
compétents ainsi que 
par le service éduca-
tif de l’Espace Mendès 
France de Poitiers), 
et des ateliers et 
conférences animés par 
l’équipe de 
l’Espace Mendès 
France. L’inauguration 
du coin-sciences a eu 
lieu mercredi 4 février 
à 18h, en présence 
de Chrystelle Manus 
de l’Espace Mendès 
France et de Karen 
Dubois, Adjointe 
à la Culture.

attend à la MédiaPorte avec des 
ton monstre !» mercredi 11 mars et samedi 
14 mars à 14h

sable ! Dès 8 ans !

Panneaux photos, jeu de chamboule-tout, galerie des glaces 

Un Coin-  
Sciences 

à la 
médiathèque !
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Conférences : Comme précédemment, l’Université populaire a 
composé pour 2014-15, un programme de 7 conférences pour tout 
public et gratuites, dont voici les prochains sujets : 11 mars, «L’Hermione, 

histoire, projet» ; 15 avril, «Équilibre alimen-
taire».     

Le concours de peinture aura lieu fin 
mai. Les oeuvres seront exposées à la mé-
diathèque la première semaine de juin.

Festival du livre jeunesse. Du 26 au 
28 mars 2015, l’UP participera de nouveau 

à cette manifestation en animant des ateliers évoquant l’histoire de 
l’écriture. Un stage gratuit arts créatifs pour les 8 – 12 ans est prévu 
pendant les vacances d’avril.

Rendez-vous avec l’Espagne : L’UP participe à cette manifesta-
tion du 11 au 25 avril, organisée par la ville de Ruelle et l’Association des 
Espagnols de Charente (APFEEF). Dans le cadre du projet municipal : 
«La Combe aux loups, avant et après les Républicains espagnols», l’UP 
apporte des textes et des  interviews vidéo de témoins et familles de 
réfugiés de 1939-1940.

UNIVERSITE POPULAIRE : 05 45 65 59 59 
Mail : up-ruelle@wanadoo.fr - Site : www.up-ruelle.org

Les Archers de la Touvre
Après la période estivale, les Archers de la Touvre ont débuté une nouvelle saison sportive, avec 

un retour dans leur salle d’entraînement dès septembre. La rentrée a été l’occasion pour le club 
d’accueillir de nombreux nouveaux archers débutants. Les compétitions en salle ont repris, avec 
notamment le Championnat Départemental qui a eu lieu le week-end du 10 et 11/01 à Mansle. Pour l’occasion, 22 ar-
chers ruellois ont participé. Les bons résultats ont été nombreux, avec 19 podiums réalisés en individuel : 9 titres de 
champions départementaux ont ainsi été décrochés (Léa, Matthis, Robin, Elsa et Quentin chez les jeunes, Maxime, Fran-
çois, Philippe et Robert chez les adultes), ainsi que 8 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Les équipes se sont 
aussi illustrées avec 4 premières places (minimes/benjamins, cadets/juniors, adultes femmes et adultes mixtes). Les Ar-
chers de la Touvre devront confirmer leur bon début de saison lors du Championnat de Ligue en salle le week-end du 
07 et 08/02 à Surgères (17), puis au Championnat de France de Vittel fin février, avant de s’attaquer à la saison extérieure. 

Université Populaire

Comité de quartier de Villement
M. FOURNIER  présente  notre nouveau prés ident  M.VIROLLAUD MICHEL. 

L’assemblée générale a eu lieu le 20 janvier, et a voté à l’unanimité la composition du Conseil d’Admi-
nistration et le renouvellement du Bureau. Nous remercions M. FOURNIER pour son implication et 
son travail et nous accueillons le nouveau Président  M. VIROLLAUD. Nos prochaines manifestations 
auront lieu : le 14 mars, à partir de 9 h 30, nettoyage du Chemin de la Diligence – le 30 mai, à 
partir de 9 h, tournoi de foot et le 27 juin, à 20 h, feu de St-Jean.

FJEP

Le foyer de Jeunes et d’Education Po-
pulaire des Riffauds  a commencé sa nou-
velle saison théâtrale. Voici les acteurs à 
l’issue  de la première représentation de 
"L’amour sur un plateau", une pièce d’Isa-
belle Mergault qu’ils continuent à peaufi-
ner et qu’ils joueront au théâtre Jean Fer-
rat à Ruelle le 7 mars 2015. Au centre de 
la photo, le couple d’aubergistes, un 
couple qui périclite. Leur seule cliente et 
amie de longue date a décidé de les ré-
concilier en faisant appel à "Miss Map" 
une animatrice de téléréalité qui vient à 
l’auberge, accompagnée de son assis-
tante. A droite, c’est Félix qui s’occupe de 
la ferme appartenant aux aubergistes. 
Des dialogues qui ne manquent pas d’hu-
mour, des acteurs connus à Ruelle...et au-
delà, une bonne soirée en perspective ! 
Outre l’activité théâtrale, une randonnée 
pédestre est en préparation pour le mois 
de février.
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Le Comité du Secours Populaire de Ruelle est ouvert à 
TOUS, le mardi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h. Braderie le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 16h pour la vente de vêtements, linge 
de maison, chaussures, jouets... Le mercredi de 9h à 12h est consacré à 
la distribution alimentaire. Venez nous voir, l’équipe des bénévoles 
vous accueillera avec plaisir, 220 av. Foch à Ruelle-sur-Touvre, 
tél. 05 45 64 74 30. Secrétaire Générale : Jocelyne NICOLLE.



Ekiden 2014
La 5ème édition de 

L’Ekiden du G2A à 
Ruelle sur Touvre a 
tenu toutes ses pro-
messes : un record de 
participation pour 
cette épreuve courue 
sur la distance my-
thique du marathon , soit 42.195 km en relais 
de 6 coureurs. Si la toute première édition, en 
2010, nous avait laissé un peu sur notre faim 
avec 30 équipes,  c’est avec une grande satisfac-
tion, ce dimanche 12 octobre que  nous avons 
enregistré la participation de  119 équipes. Ce 
sont donc plus de 700 athlètes qui ont pu en 
découdre sur le circuit de 5 km à parcourir une 
ou deux fois selon l’ordre des relais.  Avec 
l’aide de la Ville de Ruelle, le G2A et près de 
100 bénévoles ont su se mobiliser pour ac-
cueillir les participants dans les meilleures 
conditions. Une réussite sportive et populaire 
qui devient au fil des ans un rendez vous incon-
tournable dans notre paysage sportif. Entre-
prises et collectivités se mobilisent pour les 
différents challenges et la renommée de l’Eki-
den attire maintenant des groupes de coureurs  
qui n’hésitent pas à faire de longs déplacements 
pour participer à notre manifestation. Ga-
geons que l’édition 2015, déjà pro-
grammée le dimanche 11 octobre nous 
apportera à son tour un  nouveau re-
cord de participation.

La Commission d’Organisation
L’année 2014 fut bien 

remplie pour le Club de 
Canoë-Kayac de Ruelle. 
L’ensemble de l’équipe 
ne ménage pas ses ef-
forts pour faire vivre son 
club. Bénévole pour en-
cadrer les entraînements 
piscine à Nautilis, notre président  l’est tout autant pour 
les séances entraînement de nos jeunes et celles des 
adultes. Il est à retenir que nos jeunes ont été assidus, un 
temps pluvieux ou froid ne les ayant pas découragés. 
Membres du club et parents ont été motivés  en d’autres 
occasions ;  le nettoyage du club et de ses abords,  le 
montage du slalom ainsi que l’organisation d’une compé-
tition sur la Touvre ont pu se faire grâce à leur forte 
participation.
Pour les actions : sortie au bassin de Tournon – sortie 
au barrage de St Michel – participation au Téléthon ca-
noë organisé par le club du Gond-Pontouvre – descente 
nocturne de la Touvre à la lampe frontale etc. 
Il est fort à parier que l’année 2015 sera du même tonneau, 
sinon mieux encore.

Canoé-kayak 

Club des Aînés des Riffauds
Le club des Aînés 

des Riffauds poursuit 
ses activités chaque 
jeudi. Le repas mensuel 
assuré par les restau-
rants scolaires réunit 
tous les adhérents, 

honni soit qui mal y pense ! Outre le plaisir de déjeuner 
ensemble, c’est aussi l’occasion de se retrouver pour 
échanger des nouvelles, jouer à la belote ou à quelque 
autre jeu, lutter contre la solitude et le ciel gris... Les trois 
autres jeudis de chaque mois sont réservés à l’atelier : les 
unes tricotent, les autres brodent ou cousent. De nou-
veaux adhérents, jeunes retraités, sont venus apporter leur 
savoir-faire. Lors de la journée "Portes ouvertes" du 22 
novembre, on a pu voir et acheter leurs œuvres. Le mois 
de décembre est en partie consacré à la réalisation de 
compositions florales et décorations de table pour les 
fêtes. Les Aînés des Riffauds participent également aux ac-
tivités du club de l’Amitié de Ruelle et des associations des 
Riffauds. Ils s’associent en particulier avec ces dernières 
pour une stèle du souvenir, hommage rendu à Alain Marsat, 
un ami trop tôt disparu qui les a toujours aidés et soute-
nus.  
L’assemblée générale fixée au 22 janvier aura, entre 
autres tâches,  la charge de "célébrer"  en 2015 le 40ème 
anniversaire du club.

Contact : c.rapion@wanadoo.fr - 06 26 29 09 61

Association Musicale 
de Ruelle

Venez nombreux à la soirée concert organi-
sée par l’Association Musicale de Ruelle le sa-
medi 14 mars 2015, à partir de 20 h 30 au 
Théatre Jean Ferrat !
Vous pourrez écouter des morceaux variés 
autour des musiques du monde et joués par 
les différents groupes de l’association.
Entrée : 5 € - gratuit pour les adhérents de 
l’association.
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Février 2015
 Samedi 28 février, Salon Centre Culturel 
FNACA «Exposition sur la Guerre d’Algérie».

Mars 2015
 Samedi 7 mars, Théâtre Jean Ferrat
FJEP «L’Amour sur un Plateau», 20h30 
Entrée payante : 6e 
Tél. 05 45 65 45 72 / 05 45 65 55 56.
 Mercredi 11 mars, Centre Culturel, 1er étage
Conférence Université Populaire 
«L’Hermione (Histoire, projet)», 20h30 - Gratuit.
 Vendredi 13 mars, Théâtre Jean Ferrat 
Compagnie Théâtre en Action «La Mémoire d’Or», 20h30 
Entrée payante : 5e / 10e - Tél. 05 45 65 25 88.
 Samedi 14 mars, Théâtre Jean Ferrat 
Association Musicale de Ruelle «Soirée Concert», 20h30 
Entrée payante : 5e - Tél. 06 80 84 28 07.
 Samedi 14 mars, Les Seguins 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Jeudi 19 mars, Monument aux morts de Ruelle 
Cérémonie du Souvenir des Morts en Algérie Tunisie, 
17h.
 Jeudi 19 mars, Théâtre Jean Ferrat 
LP Jean Caillaud & CIDFF «Procès de femmes», 
20h - Gratuit - Tout public.
 Dimanche 22 mars 
Elections Départementales.
 Jeudi 26 au samedi 28 mars,  
Théâtre & Salon Centre Culturel 
«Festival du Livre Jeunesse».
 Dimanche 29 mars 
Elections Départementales.

Avril 2015
 Vendredi 10 au Dimanche 26 avril, 
Théâtre & Salon Centre Culturel
«Rendez-vous avec l’Espagne» 
Tél. 05 45 65 25 88.
Exposition «La Combe aux loups, 
avant et après les Républicains espagnols», 
spectacles, conférences, cinéma.
 Samedi 4 avril, Salon Centre Culturel 
OFCR Football - Loto, 20h30 - Tél. 05 45 65 91 44.
 Samedi 4 avril, Les Riffauds 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Mercredi 15 avril, Centre Culturel, 1er étage 
Conférence Université populaire 
«Equilibre Alimentaire», 20h30 - Gratuit.
 Samedi 18 et dimanche 15 avril, Stade de Puyguillen 
Tournoi des Archers de la Touvre.

 Dimanche 19 avril, 
Site de la Porte 
Départ randonnée 
du club de cyclotourisme.
 Dimanche 19 avril, 
Aire de jeux des Riffauds 
Vide grenier de l’Association Riffauds Animation.
 Jeudi 23 avril, Stade de Puyguillen 
Tournoi du Comité Départemental de volley-ball, 18h.
 Samedi 25 avril, Ruelle Centre 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Dimanche 26 avril,  
terrain de pétanque de la Combe aux loups 
Bric à Brac du Ruelle Basket Club.
 Jeudi 30 avril, Salon du Centre Culturel 
Club de l’Amitié - Repas Solidarité.

Mai 2015
 Vendredi 1er mai 
Brin d’Aillet du Comité de Quartier des Riffauds.
 Dimanche 3 mai, Place Montalembert 
Brin d’Aillet des Anciens Combattants «FNACA».
 Dimanche 10 mai, La Combe aux loups 
Bric à Brac de la Pétanque ruelloise.
 Samedi 16 mai, Théâtre Jean Ferrat 
Compagnie les Arceaux 
«Etranges Chemins», 
20h30 - Entrée payante : 2e 
Tél. 05 45 65 25 88.
 Mercredi 20 mai, 
Course cycliste de l’AVC.
 Mercredi 27 & vendredi 29 mai, Théâtre Jean Ferrat 
Collège Norbert Casteret  
«Spectacles Danse Chorale & Cirque».
 Samedi 30 mai, Villement 
Permanence des Elu-e-s, de 10 à 12h.
 Samedi 30 mai, Villement 
Comité de quartier - Tournoi de football.
 Tous les mardis de mai à juin, Villement 
Volley club de Ruelle/Sivu Enfance et jeunesse : animation 
«Pied d’immeubles», de 18h à 20h.

Juin 2015
 Jeudi 4 juin, Salon Centre Culturel 
Club de l’Amitié 
Journée Club avec repas Fêtes des Mères & 40 ans 
du club.
 Vendredi 5 juin, Centre Culturel, 
«Fête du Sport».
 Lundi 8 juin, Salon Centre Culturel 
EFS «Don du Sang», de 16h à 20h.

Agenda février à juin 2015
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