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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je tiens à remercier chaleureusement les électrices et les 
électeurs qui par leur confiance ont permis à mon binôme avec Jacques 
Persyn de remporter la victoire aux élections départementales.
Conformément à l’engagement de notre équipe municipale 
contre le cumul des mandats, j’ai remis ma démission d’adjointe à 
Monsieur le Maire afin de me rendre plus disponible et me consacrer 
entièrement au service de notre canton et défendre nos valeurs au 
sein du Conseil Départemental. J’ai apprécié d’être en charge des 
affaires sociales, au service des plus démunis, et je reste membre de la 
commission ; je mettrais mon expérience et mes convictions au ser-
vice de tou-te-s les habitante-s de notre canton qu’ils soient de Brie, 
Jauldes, Magnac, Mornac ou Ruelle sur Touvre.

Fatna Ziad.

Édito
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Après un an d’exercice en tant que Conseillère municipale déléguée 
aux finances et membre de la commission vie sociale auprès de Fatna 
Ziad, je suis très honorée d’être désignée pour lui succéder comme 
Maire adjointe. Les fonctions qui vont m’incomber sont donc les 
finances et le domaine social, deux délégations importantes dans les-
quelles je compte m’investir pleinement, aux côtés des autres élu-e-s, 
pour que notre ville soit solidaire et rigoureuse dans son budget, et 
juste dans le domaine social. Sachez que je suis à votre écoute pour 
que nous puissions gérer la vie de notre cité «Ensemble et Autrement».
Concitoyennement  vôtre.                                              Paule d’Aureil.

En bref
A partir de septembre 2015, la commune de 
Ruelle sur Touvre débutera, au cimetière de 
la Croix Rompue, une procédure de reprise 
des concessions funéraires perpétuelles dont 
l’état d’abandon nuit à  la salubrité et à la 
sécurité publiques. Une liste des concessions 
a déjà été établie par le service gestion 
des cimetières. Pour tout renseignement, 
veuillez contacter le service au 05 45 65 25 
86 ou m.cosson@ville-ruellesurtouvre.fr.

ZAC des Seguins 
et des Ribéreaux 
News mai 2015
Les travaux de nettoyage du site de la ZAC 
des Seguins et des Ribéreaux démarrés en 
début d’année s’achèveront cet été pour 
le secteur des Seguins. Des halls industriels 
3 et 4 il ne reste déjà plus que les dallages 
qui seront démolis lors des terrassements 
généraux lancés à la fin de l’année. Les 
bâtiments d’études 1 et 2 disparaitront à 
leur tour dans les deux mois à venir. Cette 
première phase de l’aménagement du site 
se terminera par le concassage des produits 
durs de démolition destinés à être réutilisés 
en sous-couche des futures voiries. 
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Tirage en 3 850 exemplaires

Retour en images sur notre "Rendez-Vous 
avec l’Espagne"



Infos municipales - Budget

Les principales orientations retenues 
lors du débat d’orientations 
budgétaires portent 
sur la construction d’un budget sans 
augmentation de la pression fiscale 
(pas d’augmentation du taux des 
trois taxes locales), intégrant la baisse 
importante des dotations de l’Etat 
(représentant pour la commune près 
de 148 000 € de recettes en moins, 
sur 2015) et, soutenant l’activité 
économique locale, par la hausse 
du niveau des investissements.

Pour développer les politiques favorisant 
le vivre ensemble, les biens communs 
et la lutte contre les inégalités, les priorités 
affirmées de ce budget portent en 2015, 
en fonctionnement sur :
- le maintien du niveau des dépenses  pour le secteur éducatif, 
culturel, associatif et social,
- la baisse des autres charges à caractère général (-1.5 % sur 
les dépenses courantes), 
- la révision de l’amplitude de l’éclairage public permettant de 
réduire les dépenses d’énergie,
- la diminution des charges de personnel (remplacement de 
certains départs à  la retraite par des emplois d’avenir et/ou 
réorganisation, redéploiement des missions, mutualisation et 
création de services communs avec l’agglomération,…),

- la mise en place de 
tarifications sociales pour 
le restaurant scolaire et 
les garderies,
- la recherche de 
nouvelles recettes 
de fonctionnement 
par la dynamisation 
des bases fiscales, 
notamment en favorisant 
le développement de 
nouveaux secteurs à 
urbaniser.

Lors du conseil municipal d’avril, avant le vote du budget, vos Elu-e-s ont voté une motion contre 
la politique d’austérité du gouvernement et ont dénoncé la baisse des dotations aux collectivités, 
qui ne représentent pas un choix progressiste et de politique solidaire, quand une grande partie 
des richesses est accaparée par une infime partie de la population, que le chômage va continuer 
d’augmenter, les salaires stagner, mais les profits des grandes entreprises augmenter.
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Un budget 2015 solidaire et durable :

 

 En investissement, près de 2 000 000 e ont été votés, en 2015, pour des équipements et 
opérations nouvelles, favorisant le lien social et le développement territorial : 

Divers (réserves foncières, mobilier urbain, subvention primo-accédants à la propriété,..) 211 800,00 €
Liaisons, projets urbains, accessibilité (jardins familiaux, aménagement Plantier du Maine-Gagneaud, …) 269 000,00 €
Rénovation et équipement des écoles maternelles 61 400,00 €
Rénovation et équipement des écoles primaires 44 300,00 €
Travaux divers sur bâtiments communaux 250 400,00 €
Travaux et équipement des installations sportives 149 200,00 €
Travaux et équipement de la médiathèque 26 200,00 €
Travaux sur voirie et réseaux (réfection, aménagements de sécurité,…) 576 050,00 €
Equipement du centre technique municipal 100 000,00 €
Aménagement du site de la Porte : équipements de loisirs et valorisation paysagère 450 000.00 €
Requalification des espaces publics du quartier de Villement 550 000.00€
Aménagement de sécurité et valorisation des entrées de ville 600 000.00 €

Divers (réserves foncières, mobilier urbain, subvention primo-accédants à la propriété,..) 211 800,00 €
Liaisons, projets urbains, accessibilité (jardins familiaux, aménagement Plantier du Maine-Gagneaud, …) 269 000,00 €
Rénovation et équipement des écoles maternelles 61 400,00 €
Rénovation et équipement des écoles primaires 44 300,00 €
Travaux divers sur bâtiments communaux 250 400,00 €
Travaux et équipement des installations sportives 149 200,00 €
Travaux et équipement de la médiathèque 26 200,00 €
Travaux sur voirie et réseaux (réfection, aménagements de sécurité,…) 576 050,00 €
Equipement du centre technique municipal 100 000,00 €
Aménagement du site de la Porte : équipements de loisirs et valorisation paysagère 450 000.00 €
Requalification des espaces publics du quartier de Villement 550 000.00€
Aménagement de sécurité et valorisation des entrées de ville 600 000.00 €

La délibération portant débat d’orientation budgétaire ainsi que la présentation synthétique des documents budgétaires (compte administratif 
2014 et budget 2015) sont consultables en ligne sur le site www.ville-ruellesurtouvre.fr



Infos Grand Angoulême
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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.

Le 13 avril 2015, le Conseil Municipal a voté le budget Communal.
Nous nous sommes abstenus lors du vote car nous avons des divergences sur certains points, comme :
- Annulation de programme sur la mise en conformité et la rénovation énergétique de l’établissement Multi-accueil.
- La suppression du feu d’artifice annuel lors de la fête foraine. C’était une occasion pour les Ruelloises et Ruellois de 
se regrouper au stade Léo Lagrange pour admirer ce jeu de lumière. Il sera remplacé par une déambulation dans les 
jardins de la Mairie.
- La construction d’une aire pour camping-car à proximité de la salle Colette Besson comme non pertinente du fait 
que le Grand Angoulême a la compétence «Tourisme» ; le projet d’une piste cyclable vers Touvre est de la même 
mouture puisque le Grand Angoulême a la compétence «mobilité» au niveau des études et des réalisations.
Nous travaillons en commissions, nous intervenons en Conseil Municipal, nous sommes présents sur les 
manifestations auxquelles nous sommes invités. 
Dans quelques semaines l’été sera là et nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Contact : ruelle2014@gmx.fr

Un bac pour remplacer mes sacs :

  Plus simples et plus pratiques, plus 
propres et moins contraignants 
pour tous, les bacs de collecte des 
déchets ménagers deviennent le 
mode de collecte par excellence. 

À compter du 1er septembre 2015, 
fini les sacs noirs. L’agglomération 
a choisi d’équiper en bacs roulants 
les foyers qui seront collectés une 
fois par semaine et qui auront la 
possibilité d’en accueillir chez eux. 

Sont particulièrement concernés 
les habitants de certains cœurs 
de ville (Fléac, Gond Pontouvre, 
La Couronne, L’Isle d’Espagnac,  
Magnac, Nersac, Ruelle, Saint 
Michel, Soyaux et une partie 
de la périphérie du plateau 
d’Angoulême) et les plus grandes 
artères de l’agglomération non 
intégrées lors de la première vague 
de mise à disposition de bacs.

«Les habitants concernés par 
les bacs seront démarchés par 
les agents de GrandAngoulême 
en porte-à-porte, précise Jean-

Pierre Méric, responsable du 
service déchets ménagers de 
GrandAngoulême.

À compter du 1er septembre, 
nous arrêtons la distribution 
des sacs noirs, mais les usagers 
pourront bien entendu venir 
retirer leurs sacs jaunes pour 
le tri aux bus de distribution 
comme à l’accoutumée».

Avec la mise en place des 
bacs permettant de stocker 
ses déchets dans de bonnes 
conditions d’hygiène, suivra aussi 
un aménagement du nombre de 
collectes : les quartiers concernés 
seront désormais collectés une 
fois par semaine.

En parallèle, GrandAngoulême 
proposera des composteurs et 
lombricomposteurs aux foyers 
ne pouvant être équipés de bacs 
roulants.

INFOS PRATIQUES DECHETS 
www.pluspropremaville.fr
Numéro vert : 0 800 77 99 20

Dès cet automne, GrandAngoulême étend l’utilisation de bacs roulants à 
de nouveaux quartiers. Les habitants concernés seront démarchés 
en porte-à-porte et accompagnés dans ces nouvelles habitudes.



Infos municipales - Animations
Fête foraine du 13 au 15 juin 2015

A l’occasion 
de la frairie, 
de nombreuses 
restrictions 
de stationnement 
et de circulation sont 
mises en place. 
L’arrêté est consultable 
en mairie et sur le site 
internet de la ville.

 A partir du samedi 13 juin 2015 à 12h45 et, jusqu’au mardi 16 juin à 9 h, 
la circulation sera interdite sur la RD 941 (cours Montalembert entre l’avenue 
Jean Jaurès et l’avenue Wilson), portion comprise entre le rond-point de la porte 
d’honneur de DCNS et le rond-point au droit de la place Saint-Jacques.
Du lundi 08 juin à 12 h jusqu’au jeudi 18 juin à 10 h  : 
- la rue des anciens combattants sera interdite à la circulation, sauf aux riverains 
détenteurs de laissez-passer (sens inversé par la rue Raspail). 
- le sens de circulation de la rue Raspail sera inversé : circulation sens rue des 
anciens combattants vers la rue Madame Curie (un stop sera placé à son débouché 
sur la rue Madame Curie afin de marquer l’intersection rue du Souvenir / rue 
Madame Curie).

Du samedi 13 juin à 12 h jusqu’au mardi 
16 juin à 09 h, les rues Jean-Maurice Poitevin 
et Anatole France seront interdites à la 
circulation, sauf aux riverains détenteurs 
d’un laissez-passer. Le sens de circulation de 
la rue Anatole France sera inversé : accès par 
la rue Jean Maurice Poitevin.
Le marché hebdomadaire du dimanche 
14 juin 2015 aura lieu, sur le site des 
Grands Champs (stade de football), 
rue Léo Lagrange. Le parking DCNS 
(contigu au stade) sera spécialement 
mis à disposition pour l’occasion. 
Une animation de jongleurs de feu 
proposée par l’association Lézarts 
Libres aura lieu le lundi 15 juin à 22h30 
dans le jardin de la mairie (à la place du 
feu d’artifice).

Rue Camille Pelletan Rue Armand Jean

Avenue Jean Jaurès

Rue Léo Lagrange

Av du Président Wilson

Rue Léo Lagrange

Interdiction de circuler

Sens de circulation

Route barrée

Itinéraire de déviation

Autorisé aux riverains pour accès habitations et 
urgence

Rue Jean Maurice Poitevin
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Marché de nuit samedi 20 juin 2015
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Musique     Autriche        Rencontre           Comité des  jumelages 
             Haut en couleur 
               Espagne 
 

                   Dégustation                       Ensemble 
 

                          Noctambules 
                             Unique en son genre 

                                 Irlande 
                                    Tchéquie  

 
Produits du terroir  &  saveurs exotiques 

Artisanat  
Concerts :    

18 h 30  Banda Bodegaband  

 

20  h 30  Chorale Vocal’Ypso   
Dans l’Eglise 22 h 30  The Sugaree Band 

Place des Ormeaux 
 
 
Marché nocturne organisé par la  Mairie de Ruelle 

sur-Touvre en partenariat avec le Comité des 

Jumelages  
 
Contact : Mairie de Ruelle sur Touvre 05 45 65 25 88 

Artisanat
Produits du terroir Saveurs exotiques

Contact : Mairie de Ruelle sur Touvre 05 45 65 25 88

Marché nocturne organisé par la  Mairie de Ruelle-sur-Touvre
en partenariat avec le Comité des Jumelages

18h30 Banda Bodegaband20h30 Chorale Vocal’Ypso - dans l’Église
22h30 The Sugaree Band - Place des Ormeaux

Concerts

De nombreuses restrictions de stationnement 
et de circulation seront mises en place pour la 
bonne tenue de la manifestation. 
Le stationnement et la circulation seront 
notamment interdits dans le bourg, quartier 
de l’Eglise.
L’arrêté est consultable en mairie et sur le site 
internet : www.ville-ruellesurtouvre.fr



6

Un printemps à la crèche

20ème Parlement des enfants : Proposition de loi visant 
à mieux informer les parents des droits de l’enfant

Nettoyage du chemin des diligences : Le samedi matin 14 mars 
2015, nous étions quelques élu-e-s du Conseil municipal des enfants  
à avoir nettoyé le chemin des diligences avec le comité de quartier 
de Villement. On a rempli 13 poches poubelles en tout ! Les types 
de déchets que nous avons ramassés : du verre, des emballages plas-
tiques, des parties de voiture, et parfois des déchets plus encom-
brants tels une toile cirée !! Nous souhaitons qu’une ou 2 poubelles 
soient installées le long du chemin. Nous pensons aussi que cette 
action citoyenne devrait être renouvelée dans d’autres quartiers.
Enquête sur l’aménagement de la future aire de jeux du site 
de la Porte et sur les pistes cyclables : Les élu-e-s du CME ont 
mené deux enquêtes auprès de leurs camarades de CM1/CM2, l’une 
sur la future plaine de jeux du site de la Porte, l’autre sur le besoin 
en aménagement de pistes cyclables. Les enquêtes sont en cours de 
dépouillement et les résultats seront présentés lors d’un prochain 
conseil municipal adultes.

Les actions du 
Conseil municipal 
des enfants

Article 1er :  L’Etat rédige un document officiel qui récapitule les droits de l’enfant, avec l’aide 
d’associations qui protègent les enfants, à partir de la Convention internationale des droits de 
l’enfant de 1989.
Article 2 : Ce document est signé par les parents de manière obligatoire à la mairie au moment 
de la déclaration de la naissance de chaque enfant. La mairie leur fournit une copie de ce docu-
ment à conserver précieusement.
Article 3 :  Les parents sont informés qu’en cas de non-respect des droits de l’enfant les plus 
importants, ils risquent d’être sanctionnés par la justice.
Félicitations aux élèves de M. Seguin dont la proposition de loi a été retenue par le jury national 
du 20e Parlement des enfants parmi les 4 propositions de loi finalistes. Celles-ci ont été mises en ligne sur le site 
du Parlement des enfants. La classe qui sera désignée lauréate du 20e Parlement des enfants sera conviée 
à l’Assemblée nationale le mercredi 24 juin 2015.

Infos municipales

Le soleil est de retour,  les pâquerettes ornent nos 
jardins et de nouvelles activités s’offrent à nous. Les 
enfants et les parents du Multi-Accueil découvrent et 
s’initient aux arts du cirque avec l’association Planche 
de Cirque. Grâce à Céline l’animatrice, la section des 
grands a l’occasion de développer le sens de l’équi-
libre, la coordination des gestes, la prise de risque, 
l’adresse, la souplesse et la confiance en soi au sein 
de la structure et sous le chapiteau. Du haut de nos 
deux et trois ans, nous nous armons de courage et 

Les enfants de la garderie Alphonse 
Daudet ont participé à la Quinzaine 
Espagnole en réalisant des productions 

autour de l’Es-
pagne. Accom-
pagnés par 
les agents de 
la garderie, ils 
ont effectué 
des recherches 
sur les sym-

boles de l’Espagne, ce qui leur a per-
mis de créer des dessins avec des dan-
seuses espagnoles, Don Quichotte, 
le drapeau de l’Espagne… et de réa-
liser une paëlla en argile. Toutes 
ces créations ont été exposées 
du 10 au 25 avril au Centre culturel. 

de force pour partir en ba-
lade au bord de la Touvre, 
ramasser des fleurs, nour-
rir les canards et promener 
au marché rencontrer les 
commerçants. Au mois de 
mai, des airs de musique ont accompagné différents 
temps de la journée des enfants. Leurs parents ont 
été conviés à partager un moment d’éveil musical avec 
l’artiste et musicien Philipe Egalité de Ludamuse. 

Présentée : Par Marjane Benabderrahmane, Antoine Chassaing, Ruben Budzinski, Camille Camus, Milo 
Coudray, Alban Boisseaud, Hubert Michaud, Estéban Manceau, Rémi Bessonnat, Marylou Tartarin, Younès 
Flifla, Corentin Ismeurt, Théo Clarté, Lucilia Pinto, Elza Valverde, Clara Louis, Thibault Lasgorceix, Hugo 
Capit, Athénaïs Lacourly, Mathéo Soulier, Jade Conin, Juliette Rougier, Noémie Raybaud.

«Rendez-vous 
avec l’Espagne»



Infos municipales
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Plan numérique pour les écoles
La Commune a souhaité renforcer ses écoles en équi-
pement informatique et plus particulièrement développer 
les systèmes de classes mobiles (avec des tablettes ou 
ordinateurs portables) et systématiser le vidéoprojecteur 
interactif dans chaque classe.
Pour établir ce «plan numérique», les services de la com-
mune ont travaillé en concertation avec chaque équipe 
enseignante, et avec la conseillère Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication pour l’Enseignement et le 
responsable Service Maintenance – Assistance CANOPE 
de la CHARENTE.
Depuis la rentrée scolaire des vacances  de février, les 
trois écoles élémentaires Robert Doisneau, Alphonse 
Daudet,  Jean Moulin bénéficient du matériel informatique 
suivant :
• Un vidéoprojecteur interactif par classe : Cet outil 
de visionnement collectif apporte une interactivité dans 
les usages pluridisciplinaires. Il permet de dynamiser les 
séances d’apprentissage (son, vidéo, image), de conserver 
une mémoire de travail et de dédramatiser l’erreur. Il est 
source de motivation, fixant ainsi la concentration plus 
longtemps. Le vidéoprojecteur interactif rend la surface 
projetée interactive, par l’intermédiaire d’un stylet. 
• Un lot d’ordinateurs portables (sauf Doisneau) : Ils 
sont connectés au réseau par l’intermédiaire d’une borne 
WIFI mobile. Ils donnent aux enseignantes et aux élèves 
l’accès à de nombreuses ressources numériques pluridis-
ciplinaires.
Ils permettent également aux élèves de travailler et de va-
lider plus facilement «la maîtrise des techniques usuelles 
de l’information et de la communication» figurant dans le 
livret personnel de compétences.
• Un serveur informatique : Il a en charge de redistri-
buer la connexion internet de manière sécurisée.
Il sert également de lieu de stockage organisé et person-
nalisé pour chaque utilisateur. 

Et la Maternelle du Maine Gagnaud, qui sera pilote, 
bénéficie :
• D’un lot de tablettes numériques : D’après des expéri-
mentations menées en maternelle, l’utilisation de tablettes 
tactiles ouvre l’accès à un nouvel univers pédagogique :
- Outil d’apprentissage et de différenciation. Les nom-
breuses ressources numériques existantes (applications) 
vont permettre aux élèves de travailler des compétences 
du programme à travers un univers qui leur est familier. 
L’enseignant va pouvoir adapter son enseignement aux 
besoins spécifiques des enfants de manière plus immé-
diate. 
- Outil de création numérique. Intégrés dans la tablette 
tactile, appareil photo, enregistreur et caméra vont facili-
ter la production d’œuvres numériques. 
Les enseignants ont été initiés à l’usage de ce matériel 
et travaillent à présent avec la conseillère technique de 
l’Education Nationale aux divers usages pédagogiques. 
Cet équipement est déjà très apprécié des élèves et des 
enseignants.
La dépense s’élève à un montant de 59 873,26 € HT. La 
Région Poitou-Charentes participe à hauteur de 10.000 €. 
Le Département de la Charente a été sollicité à la même 
hauteur.

Du 18 au 24 mars, nous, les 80 élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Robert Doisneau, sommes allés au 
Centre d’altitude de la Charente à Saint Lary. Nous 
avons pu découvrir pour beaucoup les joies de la 
neige en pratiquant le ski et en participant à une 
randonnée en raquettes. Nous avons observé l’ar-
chitecture des maisons avec notamment les toits 
en ardoise. Nous avons également visité la centrale 
hydroélectrique de Saint Lary. Nous nous sommes 
aussi bien amusés au centre et nous avons appré-

cié tous les repas. Nous garderons un très bon souvenir de cette classe de neige grâce aussi à D’Artagnan, 
un bouvier bernois, la mascotte du centre.
            Les CM1 et les CM2 de l’école R Doisneau.

La neige, c’est classe !



Infos municipales
SIVU enfance jeunesse

Le centre de loisirs du SIVU Enfance Jeunesse a 
accueilli jusqu’à 115 enfants par jour, au cours 
des vacances de printemps.  Les animations, pour 
les enfants de 6-11 ans, étaient sur le thème des 
super-héros ! 
Des rallyes, des défis, des grands jeux extérieurs et des 
sorties étaient proposés. Comme tout super-héros, les 
enfants devaient s’entrainer et enrichir leurs super-
pouvoirs … même à la maison !
Les enfants avaient des missions à réaliser à l’extérieur 
du centre de loisirs afin de gagner des pouvoirs : ran-
ger sa chambre, dresser la table, faire une surprise à 
maman, être gentil avec sa petite sœur, se brosser les 
dents plus de 3 minutes …. Bref, un vrai programme 
de super-héros !
Les plus grands ont eu l’occasion de s’exercer à la 
pratique du vélo, avec des séances de découverte et 
d’entrainement pour bien se préparer à la randonnée 
le long de la coulée verte …
Les animations pour les maternels se déclinaient sur le 
thème des îles : créations manuelles, ateliers de danse, 
cuisine et repas des îles, confection de costumes, cadre 
en sable-image, …
Le fonctionnement et les animations du centre de loi-
sirs répondent à 4 objectifs pédagogiques qui garan-
tissent un accueil de qualité :
- Valoriser la place de l’enfant,
- Favoriser le développement de l’enfant en tant 
qu’individu citoyen, responsable et tolérant,
- Développer les échanges avec différents publics,
- Renforcer le lien avec les familles. 

Dans le but de faire découvrir aux parents d’élèves les 
différentes thématiques abordées lors de leurs temps 
d’activités périscolaires (TAP), une journée porte ou-
verte a ainsi été organisée sur l’école Alphonse Daudet 
en partenariat avec l’Association des parents d’élèves.
Enfants et équipe d’animation ont accueilli parents 
d’élèves, enseignants, agents techniques du site et élus 
municipaux le jeudi 23 Avril 2015 au sein même de 
l’école.

Ce temps festif s’est articulé autour d’un goûter bien-
sûr mais aussi de plusieurs stands : jeux coopératifs, 
jeux en bois géants, jeux de société et de construction.
Une exposition animée par les enfants a été proposée 
afin de présenter les différentes créations et apprentis-
sages des TAP depuis la rentrée 2014.
Une rétrospective sur la semaine de la coopération et 
les interventions (théâtre, naturopathe, médiathèque) 
a également été présentée.

Vacances de printemps 
au Centre de Loisirs (ALE)

Opération portes ouvertes 
à l’accueil de loisirs TAP 
de Daudet

Vacances d’été
Le centre de loisirs sera ouvert cet été du lundi 6 juil-
let au vendredi 28 août. L’équipe d’animation se plonge 
sur la conception du programme. Deux camps d’été 
seront organisés au mois de juillet.
Programme complet et inscriptions, à partir du mar-
di 26 mai, lors de forum de l’été, au SIVU Enfance 
Jeunesse. Plus d’informations sur www.sivuej16.fr
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Infos municipales - Médiathèque

Mardi 16 juin à 18, Litteratures européennes de Cognac invite les 
lecteurs à une promenade littéraire et ludique  avec  deux 
ânes, le long de la Touvre,  autour des personnages d’Alice au 
pays des Merveilles -  départ de la médiathèque - (tout public à par-
tir de 7 ans).
La balade se terminera par "le thé des fous" et la présentation de la 
sélection du prix des lecteurs à la médiathèque. La sélection 2015 re-
flète parfaitement le vivier culturel, social et politique qu’est Londres, 
« Ville Monde ». 

Les curioz’été de l’Espace Mendès France, vous dévoileront 
le secret des dinosaures, la magie des bulles de savon ou encore les 
techniques d’investigations criminelles et un spectacle à l’azote liquide 
du 21 au 24 juillet.

Contacter la médiathèque pour prendre 
connaissance des horaires et s’inscrire.
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Une 
rétrospective 

en images 
des dernières 

animations

Participez 
au prix 

des lecteurs 
de Littératures 

Européennes 
Cognac 2015 ! 

Let’s go 
to LONDON !

VOUS AVEZ 
PU VOIR 
à la médiathèque...

PROCHAINEMENT...
à ne pas rater...

«Découvrir le vivant», tel était le thème 
de «la Science se livre 2015», avec la par-
ticipation de l’espace Mendès France de 
Poitiers pour les ateliers, du Service Départemental de la Lecture 
pour l’exposition «les insectes» et de Lucile Macchi pour l’anima-
tion du café-sciences autour de la méthanisation. De riches et belles 
expériences vécues !

«La fabrique à monstres», ex-
position réalisée par les bibliothé-
caires de la cité de la BD et du 
Service Départemental de la Lec-
ture : des moments «monstrueux» 
de créativité et de convivialité !

«Les petites  orei l les  en 
goguette» se sont enthousiasmées pour l’expo «Le tout petit jeu» 
réalisée par Anne Letufffe et les petits racontages de Nathalie.

Jean-Michel Desabaye-Noury et Hélène ont attiré une trentaine de 
personnes jeunes et adultes le 1er avril avec leurs origamis.

Irina Teodorescu, auteure née en Rou-
manie a conquis les lecteurs curieux de 
Littératures Métisses.



Infos associatives - Culture, Loisirs et Sports
Association Riffauds 

Animation
Le dimanche 19 avril dernier l’A.R.A a organisé 

son 18ème vide grenier, réservé aux particuliers, 
sur l’aire de loisirs, la route des Riffauds et une partie 
du Chemin de Touvre. Nous avons eu 60 exposants ; 
moins que prévu car la pluie fine du matin n’a pas 
incité certains à se lever pour venir. Nous avons 
connu une bonne fréquentation de visiteurs toute la 
journée, l’après-midi le temps était clément. Ce vide 
grenier s’est passé dans la bonne humeur, nous 
étions tous mobilisés aux différentes tâches, buvette, 
sandwiches, frites, crêpes. Le montage et démontage 
s’est également bien  déroulé, nous avons eu  l’ aide 
de personnes du Comité de Quartier.
La prochaine manifestation de l’A.R.A est le 
repas "cagouillade" du dimanche 5 juillet.

Il y a 3 mois maintenant que LAURE et 
BERANGERE ont rejoint l’Association des com-
merçants de Ruelle-sur-Touvre . El les vous 
accueillent dans une ambiance zen et chaleureuse 
au sein de leur salon de coiffure...
Horaires : lundi (13h30-18h) - Mardi (10h-18h) 
Mercredi (10h-17h) - Jeudi et vendredi (9h-18h30) - 
Samedi (9h-6h).

3, av. Roger Salengro 
Ruelle-sur-Touvre 
09 83 70 12 65

ACAR
Le Club des Aînés des Riffauds  de Ruelle fête cette 

année ses 40 ans. Le jeudi 18 juin, un repas sera servi 
dans les locaux de l’école Jacques Prévert aux Riffauds, 
repas animé par les "Pépés moustachus", ce sympa-
thique et talentueux duo de chanteurs. Une exposi-
tion de photos permettra de rappeler les différentes 
activités passées et présentes du club. Malgré la nos-
talgie au souvenir des amis disparus et des heureux 
moments passés ensemble, ce sera aussi l’occasion 
pour tous de partager avec les adhérents actuels : 
conversations, repas ... et chansons.
Renseignements et inscriptions au 06 70 77 56 43 
ou au 06 05 35 54 53

Le Club des Aînés des Riffauds

Université Populaire
Stage «Initiation au vi-

trail» de fin février : les 6 
participantes se sont fami-
liarisées avec les outils et 
les techniques de base ; pre-
mier contact jugé très posi-
tif.  En avril, 12 jeunes de 10 

à 12 ans ont participé au stage «Je fais de la BD» sous 
la direction de Vincent Gazda, dessinateur professionnel. 
Au cours du Festival du livre jeunesse, fin mars, 
l’UP a animé des ateliers en rapport avec l’histoire de 
l’écriture. Le 17 juin, ce sera la Fête des enfants de 
fin d’année (cirque, théâtre). Portes ouvertes le samedi 
12 septembre à partir de 14h.
Le programme des 7 conférences 2015-2016 (gratuites 
et tout public) est établi. Voici les premiers titres : 7 oct. 
«Le cerveau», en partenariat avec la médiathèque ; 18 
nov. «Le parfum des épices» ; 11 déc. «De la pharma-
copée du Moyen Age à la pharmacie d’aujourd’hui» ; 20 
janv. 2015 «Les dons d’organes».
Titres, dates et présentation  
sur notre site : www.up-ruelle.org.

Université Populaire - 05 45 65 59 59.

Chorale Sainte Cécile
L’Association Chorale Ste Cécile de Ruelle prendra sa pause estivale fin juin. 

Forte de ses 50 membres et dirigée par Monique Lépine, elle est toujours 
aussi active et a réalisé en 2014, 12 concerts ou animations, interprétant tout 
aussi bien des chants traditionnels religieux que des chants de la renaissance et 
de l’époque baroque ainsi que quelques négros spirituals. Le 1er semestre 2015 
est resté tout aussi soutenu avec notamment un concert au profit de l’Epicerie 
Sociale de Soyaux et un autre pour le soutien à la lutte contre la polio à An-
goulême. La Chorale reprendra ses répétitions le mercredi 16 septembre. 
Contact : Claire ROULLAND 05.45.70.30.80
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Club 
de volley-ball

Grand succès pour l’or-
ganisation du Tournoi an-
nuel du comité départe-
mental. 
Plus de 120 participants se sont 
regroupés le 23 avril. 20 équipes 
de tous horizons ont animé 
cette sympathique soirée.

Club de Tennis
Le Tennis Club de Ruelle or-

ganise son traditionnel tournoi 
OPEN du 20/06 au 05/07/2015. 
Nous espérons avoir le plaisir de 
vous y rencontrer. Vous trouverez 
la fiche d’inscription sur notre site 
à l’adresse suivante en dessous du 
message d’accueil : http://www.
tcruelle.fr/

Sportivement, le TC RUELLE.

Un bon début 
de saison extérieure 
pour les Archers 
de la Touvre

 La saison extérieure a débuté pour les 
Archers de la Touvre, avec comme premier 
rendez-vous le concours organisé par le club 
à Ruelle le 19 Avril dernier.
Pour l’occasion, de nombreux archers du 
Poitou-Charentes, du Limousin et même 
de la région Centre ont répondu présents, 
notamment pour le concours en équipe. 
Ce dernier a servi de préparatif pour les 3 
manches de championnats de division régio-
nale par équipes. Beaucoup de nos archers 
ont brillé lors de cette compétition, avec 
de nombreux podiums en individuel, mais 
aussi pour notre équipe cadets/juniors qui se 
classe première de ce concours!
Ces résultats prometteurs se sont confir-
més lors de la première manche régionale 
par équipes, ayant eu lieu à Royan le week-
end des 2/3 mai à Royan : les équipes cadets/
juniors et adultes arcs à poulies décrochent 
pour le moment les premières places de 
leurs catégories, tandis que les équipes ben-
jamins/minimes et adultes arcs classiques se 
classent deuxièmes des leurs. L’effort sera à 
poursuivre sur les 2 prochaines manches ! 
Pour tous ceux qui souhaiteraient décou-
vrir le tir à l’arc et nous rejoindre, nous 
vous donnons rendez-vous au Forum Sport, 
Santé et Environnement à l’espace Carat les 
5 et 6 Septembre prochains, ainsi que le 12 

Septembre 
pour la jour-
née Portes 
Ouvertes de 
notre club! 

Canoë-Kayak
Tout comme l’an passé, 

les adhérents du Club de 
Canoë-Kayak de Ruelle 

restent motivés pour une vie agréable au sein de leur club.Tous ont ap-
précié la réfection de la toiture et ont envie de continuer les rénova-
tions. Durant 2 jours, parents et enfants n’ont pas hésité à retrousser les 
manches pour peindre les façades des locaux. De même, beaucoup 
d’efforts ont été déployés pour une réorganisation du parc à bateaux, 
pour un marquage et rangement des gilets et des pagaies, pour les répa-
rations des remorques et d’une dizaine de bateaux etc. Côté sportif : 
Plusieurs challenges jeunes ont eu lieu à Angoulême, Jarnac, ...... Félicita-
tion aux plus jeunes pour une bonne participation, d’autant plus que 
c’était une première pour la plupart. A signaler aussi qu’actuellement, un 
adhérent suit une formation d’initiateur, pour la joie de tous. Cette aide 
à l’encadrement sera fort appréciée par le président, lui-même moniteur.
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Stage organisé 
par Ruelle 
Gymnastique.

Stage 
organisé 

par le Club 
de Handball 

avec l’ADAPEI.

Les associations sportives mettent la main «aux pinceaux» 

Les Archers de la Touvre. CSAR Canoë-Kayak.



Agenda juin à octobre 2015
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Retour en images sur notre
"Rendez-Vous avec l’Espagne"

Juin 2015
 Vendredi 12 au dimanche 14 juin, Stade de Vaugeline 
OFCR Ruelle «Tournoi des AS».
 Samedi 13 juin, Jardins de Mornac 
«Faites du jeu» du SIVU Enfance Jeunesse.
 Samedi 13 au lundi 15 juin, «Frairie» de Ruelle.
 Mardi 16 juin, départ à 18h de la médiathèque, 
tout public à partir de 7 ans,  
«Balade littéraire le long de la Touvre avec deux ânes» en 
compagnie d’Alice au pays des merveilles, suivie de la 
présentation de la sélection du prix des lecteurs.
 Mercredi 17 juin, Salon Centre Culturel 
«Fête des Enfants» de l’Université populaire.
 Vendredi 19 juin, La Combe aux Loups 
«Concours» de la Pétanque Ruelloise - Journée.
 Samedi 20 juin au dimanche 7 juillet, Site de la porte 
«Tournoi annuel du Tennis Club de Ruelle», 17h à 23h.
 Samedi 20 juin, Centre Bourg 
Marché de nuit & Fête de la Musique - Gratuit.
 Samedi 20 juin, Les Seguins 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Samedi 27 juin, Salle Omnisports Ruelle 
«Fête de fin de saison» de Ruelle Gym.
 Samedi 27 juin,  Aire de jeux de Villement 
«Feu de St Jean» du Comité de quartier.

Juillet 2015
 Dimanche 5 juillet, Aire de jeux des Riffauds,
Association Riffauds Animation «Repas des Cagouillades».
 Samedi 11 juillet, Les Seguins, 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Du 21 au 24 juillet, Inscription à la Médiathèque, 
«Curioz’été», ateliers ludiques scientifiques.
 Vendredi 24 juillet, Médiathèque «Fête du livre jeunesse 
parvis de Puyguillen» suivie d’un repas partagé, 19h.
 Dimanche 26 juillet, Les Riffauds, 
«Vide-Grenier» du Comité de Quartier.

 Mardi 28 juillet, parc Montalembert, 
«Fête du livre jeunesse» de 10h à 11h.

Août 2015
 Samedi 29 août, Riffauds, 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Dimanche 30 août, Aire de Jeu Villement 
«Déball’Tout» du comité de quartier.
 Samedi 29 août, Fête citoyenne et populaire.

Septembre 2015
 Mardi 1er septembre, 
Cérémonie de commémoration de la Libération de Ruelle.
 Samedi 5 septembre, La Combe aux Loups, 
Pétanque Ruelloise «Concours Régional Promotion» 
 Tél. 06 72 10 37 51.
 Samedi 5 et dimanche 6 septembre, Espace Carat, 
Forum Sport, Santé, Environnement.
 Samedi 19 septembre, Ruelle Centre, 
Permanence des Elu-e-s, de 10 à 12h.
 Samedi 26 septembre, Théâtre Jean Ferrat 
Lancement saison culturelle - Spectacle «H» de Skydancers 
20h30, gratuit.

Octobre 2015
 Dimanche 4 octobre, Au fil du conte «Balade contée».
 Dimanche 9 octobre, Théâtre Jean Ferrat 
Au Fil du conte «Spectacle Tout Public».
 Samedi 10 octobre, Villement 
Permanence des Elu-e-s, de 10h à 12h.
 Dimanche 11 octobre, Ruelle centre 
G2A Athlétisme «EKIDEN».
 Lundi 12 octobre, Théâtre Jean Ferrat 
Concert Piano en Valois - 20h30.
 Dimanche 18 octobre, Théâtre Jean Ferrat 
Théâtre «Méli/Mélo» - 15h.

juin 2015

à octobre 2015


