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Ruelle : on aménage !

Gestion différenciée 
des espaces verts

Inauguration 
de la Boîte à Lire

Nouveau site internet 
et nouveau logo



L     a fin de l’été marque gé-
néralement la reprise des 
activités : rentrée pour les 
enfants, reprise des chan-

tiers, poursuite voire lancement 
des projets de fin d’année… 
Ruelle ne fait pas exception et 
en ce dernier quart d’année, la 
ville semble être particulièrement active. La « belle 
endormie » comme je l’ai surnommée récemment, 
se réveille d’une trop longue torpeur et présente 
aujourd’hui un visage dynamique, volontaire, tourné 
vers l’avenir. La ZAC des Seguins-Ribéreaux prend 
ainsi enfin forme, révélant de nouveaux atouts pour 
la ville mais également pour les Ruellois.e.s en bord 
de Touvre ; les négociations avancent sur le Bus à 
Haut niveau de service ; le chantier de la maternelle 
centre se poursuit ; les travaux tant attendus de la 
route du Gond-Pontouvre sur la RD 57 devraient 
démarrer d’ici un mois et, fait peut-être anecdo-
tique pour certains mais ô combien symbolique, la 
salle des mariages va prochainement faire peau 
neuve… D’ici la fin de l’année, Naval Group mènera 
également un chantier d’ampleur qui modifie-
ra de façon spectaculaire le profil du centre-ville 
avec la construction  d’un Centre d’innovation et de 
développement, d’une surface de 4700 m2. 
Les travaux dureront un an.
Je ne vais pas citer ici la multitude d’opérations lan-
cées par la mairie pour changer en profondeur notre 
ville et la rendre plus pratique, plus agréable, plus 
dynamique. Sachez toutefois que nos services tra-
vaillent sur des projets réfléchis, concertés et surtout 
à l’échelle de la commune dans son ensemble pour 
améliorer votre quotidien.  Nous sortons enfin de 
l’ère de la gestion «au coup par coup» pour entrer 
dans des projets à long terme, mûrement réfléchis, 
où chaque investissement est pesé, soupesé, regardé 
à l’aune des autres projets en cours, des consé-
quences financières à long terme et de ce qui se fait 
aux alentours … 
Symbole enfin de ce changement et de  ce souhait 
de renouvellement, la ville compte depuis mi-sep-
tembre un nouveau site internet et travaille au dé-
ploiement d’un logo revisité ainsi que de supports de 
communication assortis. Là encore, aucune dépense 
superflue, mais une volonté manifeste d’améliorer les 
services et informations à destination des Ruellois.e.s.
Je vous laisse découvrir tout cela dans les pages qui 
suivent et vous souhaite une excellente lecture.

Michel Tricoche, Maire.

Édito
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Des vacances pour tous
Chaque été de nombreux enfants ne peuvent partir en vacances, 
simplement parce que leurs parents n’en ont pas les moyens.  Aussi le 
CCAS de la commune de Ruelle a t-il décidé de proposer des séjours 
de vacances en lien avec la FCOL afin d’offrir de vraies vacances à 
ces enfants. A l’été 2017, le CCAS a fait partir 6 enfants en vacances : 
5 en colonie à St Lary pour 14 jours, à St-Yrieix en camp pour 5 jours. 
Le projet était de faire partir un maximum de 15 enfants. Cela signifie 
que toutes les places n’ont pas été utilisées. Pensez-y… Généralement 
les inscriptions se font autour du mois de juin. Contactez le CCAS, 
05 45 65 85 40. Courriel : c.fagnoni@ville-ruellesurtouvre.fr

Cimetière : reprises de concessions
Depuis septembre 2015, la commune de Ruelle sur Touvre a débuté, 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 de concessions a déjà été établie par le 
service gestionnaire. Il est par ailleurs rappelé aux personnes qui disposent 
d’emplacements dans les cimetières de la commune, la nécessité 
d’entretenir les tombes sous leur responsabilité. Renseignements : 
M. Montoriol 05 45 65 25 86 (ou accueil 05 45 65 62 95) - 
Courriel : m.montoriol@ville-ruellesurtouvre.fr

Réunion d’information : succession et donation
La Mutualité sociale Agricole (MSA) organise une réunion d’information 
en présence d’un notaire, sur la thématique «Succession et donation : 
que faire pour préserver au mieux l’intérêt des siens ?». Le 7 
novembre à 14h, cinéma La Halle aux Grains, La Rochefoucauld. 

Trois services civiques rejoignent la collectivité
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt 
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de 
diplôme. Seuls comptent les savoirs-être et la motivation. Six tuteurs/
tutrices au total se sont proposé.e.s au sein des effectifs de la mairie 
avec six projets de mission : solidarité et lien social ; communication 
dédiée aux espaces verts ; offre culturelle ; communication et 
démocratie participative ; amélioration des échanges dans les structures 
communales accueillant des enfants ; amélioration de la qualité de 
l’accueil. Trois jeunes seront accueillis dès le mois d’octobre. Six au total 
pourraient se côtoyer en 2018 dans les locaux de la mairie. N’hésitez 
pas à déposer vos candidatures.
Renseignement sur le site www.service-civique.gouv.fr
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Infos municipales
Le point sur la rentrée

L’été des jeunes avec l’Animation de Quartiers 

499 écoliers ont effectué leur rentrée scolaire à Ruelle le lundi 4 septembre dernier. 
Tout s’est bien déroulé malgré quelques changements notables. 

Le premier, décidé juste avant la fin de l’année scolaire, 
concerne l’école maternelle du Maine-Gagnaud. Depuis 
quelques temps déjà, de nombreux bruits couraient sur 
l’avenir de cette école. 
Au mois de mai dernier, l’inspection d’académie est venue 
confirmer ce qui était redouté : une classe serait supprimée 
à la rentrée. Cela signifiait concrètement qu’il ne resterait 
plus qu’une classe unique regroupant trois niveaux, des 
petits à la grande section, avec une seule enseignante, 
vraisemblablement nouvelle. Certains parents ont fait 
part à la mairie de leur souhait, dans ces conditions de 
ne plus scolariser leur enfant à l’école du Maine-Gagnaud. 
Compte tenu du peu d’effectifs restant, même dans une 
classe unique, la mairie a préféré anticiper une éventuelle 
nouvelle fermeture afin de permettre une organisation en 
amont, mais surtout de garantir une qualité d’accueil et de 
cadre éducatif pour les enfants. Les élu.e.s ont alors fait le 
choix de conserver une classe et de la transférer à l’école 
Chantefleurs, dans le quartier de Villement. 

L’animation de quartiers a de 
nouveau proposé cette année aux 
jeunes Ruellois.e.s une panoplie 
d’activités pour l’été. Avec une 
moyenne de fréquentation de 
14 enfants par jour, l’animation 
a fait le plein autour des 
activités variées, mais également 
de sorties particulièrement 
appréciées : baignades, aventure 
parc, rencontre inter-centres, 
corps et ânes…  de quoi laisser 
quelques souvenirs inoubliables 
aux jeunes participant.e.s !

Les enfants y sont ainsi accueillis depuis la rentrée dans 
des classes de leur niveau - et non pas dans un multiniveau 
préjudiciable à la qualité de l’enseignement -, dans de 
bonnes conditions avec un niveau d’encadrement correct, 
de l’ordre d’un enseignant pour 23 élèves, quand certaines 
communes comptent jusqu’à 29 ou 30 élèves par classe. 

Le second changement réside dans l’ouverture d’une 
classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) au 
sein de l’école primaire Robert Doisneau.

Cette unité permet d’accueillir des élèves présentant des 
troubles variés dans un cadre scolaire «normal». Le niveau 
d’encadrement dédié, encourage leur développement 
parmi les autres enfants. 12 élèves ont ainsi fait leur 
rentrée à Ruelle en septembre.

Enfin, une nouvelle classe ouvre à l’école Jean Moulin, 
preuve que les effectifs varient, mais pas toujours dans le 
mauvais sens…

Rythmes scolaires
Malgré les annonces 
gouvernementales, 
la mairie a fait le choix 
de rester sur une semaine 
à 4,5 jours avec des 
TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) de qualité 
qui offrent une ouverture 
pédagogique primordiale 
aux enfants de tous 
milieux.
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Tou.te.s concerné.e.s par la gestion différenciée 
des espaces verts
Avec le printemps puis l’été, le service des espaces verts s’est très fortement impliqué 
et s’est donné beaucoup de mal pour aménager, embellir, entretenir les parcs et jardins, 
les bacs et autres aménagements verts de la commune.

Depuis janvier 2017, les communes n’ont plus le droit d’utiliser 
de produits phytosanitaires. «Nous n’en utilisons plus depuis 5 ans» 
indique le responsable du service… Et de rappeler également 
les nombreuses initiatives menées afin d’être plus respectueux 
de l’environnement. La gestion différenciée en fait partie. Cela 
consiste à planter des espèces persistantes, peu consommatrice 
d’eau, à tondre moins souvent et plus haut afin de laisser vivre 
la faune et la flore naturelle et mille autres actions plus en 
harmonie avec le cycle naturel de la nature. Seulement voilà, de 
nombreux administrés ne comprennent pas l’herbe qui repousse 
en bord de route ou le gazon qui affleure les 5 cm, voire plus… 
Il convient donc, chaque fois que possible de faire preuve de 
compréhension. Si vous aussi vous vous posez des questions, 
n’hésitez pas à interroger les agents des espaces verts !

9 personnes pour 32 hectares
Jardin public, square, stades, terrains de pétanque, rues, 
chemins … le service espaces verts constitué de 9 agents 
entretient plus de 32 hectares d’espace végétal. La commune 
s’est engagée depuis 2015 à améliorer ses pratiques en signant 
la charte «Terre saine, votre commune sans pesticide». 
Ces agents travaillent donc dans le respect de la nature 
et de l’humain, avec des méthodes adaptées. Ruelle respecte 
ainsi depuis plusieurs années le principe du «zéro phyto», 
soit l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
dans sa gestion des espaces verts.

Parc Montalembert.
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La «belle endormie» se réveille

Le bus à Haut Niveau de Service - BHNS

n Développer l’offre de logements sociaux conformément 
aux valeurs de l’équipe municipale ;

n Travailler de concert avec les services du 
GrandAngoulême autour de l’implantation du BHNS, 
le Bus à très haut niveau de service, afin d’inscrire 
Ruelle dans une dynamique de transport durable qui ne 
soit pas préjudiciable au commerce de proximité et aux 
riverains ;

n Poursuivre la rénovation des axes structurants de la 
ville(D23 notamment)  et lancer le réaménagement global 
de certains quartiers comme à Villement ;

n Poursuivre les investissements en faveur des jeunes, 
dans les écoles notamment, mais également en développant 
de nouveaux services (aire de loisirs sur le site de la Porte 
par exemple) ;

n Travailler sur le développement de circuits touristiques 
et de déplacements à vélo pour une ville dès à présent 
tournée vers de nouveaux usages… et la réappropriation 
de ce qui fait sa particularité : les berges de Touvre.

Infos municipales - Aménagements & Travaux

Forte d’un site industriel en plein cœur de ville, 
de ses héritages, il est vrai que la commune ne 
manque pas d’équipements. Pour autant, Ruelle doit 
proposer des services à la hauteur des attentes de 
ses habitant.e.s ; repenser parfois la ville selon les 
usages, les nouvelles normes et attentes environne-
mentales ; repenser certains quartiers trop longtemps 
laissés de côté.  La commune doit également se tourner 
vers l’avenir, attirer de nouveaux habitants afin que 
les maisons ne se vident pas au fur et  à mesure du 
vieillissement de la population… Il en va du dynamisme et 
de l’attractivité de la commune.
Enfin, Ruelle a aussi de nouveaux défis à relever dans le 
cadre de l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), 
de sa situation au cœur de la nouvelle Aquitaine, mais 
également, plus proche de nous, au sein de la nouvelle 
agglomération du GrandAngoulême.

Aussi les élu.e.s ont-ils/elles souhaité :
n Réactiver des dossiers laissés trop longtemps de côté : 
c’est le cas du quartier du Maine-Gagnaud en bordure de 
D1000 qui devrait prochainement accueillir de nouveaux 
logements et services ; c’est le cas également de la ZAC 
des Seguins-Ribéreaux qui voit sa mue s’achever avec la 
commercialisation fin 2017 des premiers terrains à bâtir ;
n Lutter contre la désertification du centre-ville avec dans 
un premier temps la signature d’une convention entre la 
ville et l’Etablissement Public Foncier et dans un second 
temps un travail de réappropriation du bâti (occupation 
des logements ; actions en faveur du commerce de 
proximité) et de réaménagement global ;

Le projet du Bus à Haut Niveau de Service est présenté 
par Grand Angoulême comme le projet structurant du 
futur réseau de transport en commun de l’agglomération. 
L’objectif est de proposer une offre de transport qui, par 
la qualité du service proposé, incite les usagers à utiliser 
davantage les transports publics dans les déplacements 
quotidiens. Le BHNS serait ainsi une véritable alternative 
au tout voiture.

La desserte de Ruelle
2 lignes constitueront les lignes principales du futur 
réseau : une ligne orientée Nord-Est / Sud-Ouest s’étendant 
de Ruelle-sur-Touvre à La Couronne : 18 km, 41 stations et 
3 parking relais ; une ligne orientée Est / Ouest s’étendant 
entre Soyaux et Linars/Saint-Michel : 12,5 km, 31 stations 
et 1 parking relais. La ligne A desservira ainsi la Couronne 
à Ruelle-sur-Touvre. Elle traversera l’hôpital de Girac, 
empruntera le centre-ville d’Angoulême, desservira les 
établissements scolaires de la route de Bordeaux, le pôle 
d’échanges multimodal de la gare d’Angoulême, la Zone 
Industrielle n°3, l’espace Carat et la ville de Ruelle sur 
8 à 10 arrêts en cours de négociation.

Les enjeux à Ruelle
Les lignes disposeront de voies aménagées et d’une 
priorité aux carrefours pour permettre un flux régulier 
et cadencé. Tout l’enjeu, y compris à Ruelle, réside dans les 
liaisons à établir avec les autres lignes pour un maintien 
de qualité de desserte quel que soit le quartier concerné. 
Les élus sont notamment très attentifs à la desserte du 
quartier de Puyguillen.
Le second enjeu de taille à Ruelle concerne la préservation 
de places de stationnement au cœur de la ville, compte tenu 
des longueurs de quai initialement prévues dans le projet. 
Des réunions techniques sont donc toujours en cours afin 
de trouver les solutions les plus adaptées, y compris des 
réductions de quai lorsque cela est nécessaire. Enfin, et 
comme partout pour les chantiers de cette ampleur, la prise 
en considération des gênes et pertes occasionnées pendant 
les travaux pour les commerces locaux constitue également 
une des préoccupations majeures des élus ruellois, porte-
paroles des commerçants auprès du GrandAngoulême.
La mise en service du BHNS est pour le moment fixée 
à la mi 2019 - http://www.bhns-grandangouleme.fr/

La commune de Ruelle a trop longtemps été 
perçue comme la « belle endormie ».

Skatepark.



Un nouveau cheminement doux en centre-ville

Les travaux en cours
Aménagement 
de la route du Gond Pontouvre 
Le projet de réfection et d’aménagement de la route 
du Gond-Pontouvre sur le secteur entre la pharmacie 
et l’entrée de Villement est aujourd’hui en cour de 
réalisation. Le type de chaussée retenu, la chaussée à voie 
centrale banalisée (CVCB) proposée par les services du 
Département sera la première réalisée en Charente. Les 
travaux commenceront prochainement.

Et aussi... (évoqués dans le précédent bulletin)
Maternelle centre (travaux en cours/ livraison début 
2018) ; Vestiaires du club de Canoë (travaux en cours) ; 
éclairage du stade de Vaugeline (travaux achevés) ; 
programme de rénovation des bâtiments communaux 
(en cours) ; site de la porte (travaux programmés en 
octobre)…

Malgré les différents scénarios évoqués par 
GrandAngoulême, le BHNS – Bus à Haut Niveau 
de Service – passera par Ruelle. Le 
phasage des travaux est aujourd’hui 
défini et la mairie, en s’appuyant sur 
les réseaux de bus existants a souhaité 
mettre en place dès à présent  un 
cheminement doux entre l’avenue du 
Président Wilson et la rue Jean-Maurice 
Poitevin. Un passage est ainsi en cours 
d’aménagement qui permettra aux 
bus de ne plus emprunter la rue Jean-
Maurice Poitevin au profit de l’avenue 
du Président Wilson. La desserte de la 
mairie s’effectuera donc via un arrêt de bus Avenue du Président 
Wilson et un cheminement piéton vers la Mairie,  implanté 
au cœur des maisons qui séparent les deux rues. Particularité 
de ce cheminement : il intégrera l’un des magnifiques pigeonniers 
qui donnent sur la rue Jean-Maurice Poitevin. L’arrêt de 
bus actuel devrait être transféré Avenue du Président Wilson en 
septembre 2018.
Ce cheminement doux est le premier du genre à être réalisé 
sur la commune. Inscrit dans le contexte bien particulier du 

Mairie
Quelques prétendants au mariage ont fait part au Maire de 
leur réticence à se marier dans une salle aussi «vieillotte» 
que celle de la mairie de Ruelle. Leurs conclusions 
esthétiques (partagées par les élu.e.s) ont rejoint les 
conclusions du Service départemental d’incendie et 
de secours en matière de normes de sécurité…. Un 
diagnostic a donc été effectué et ce dossier vieux de 
quelques années est aujourd’hui sur le devant de la 
scène puisque les travaux seront lancés en novembre. 
La salle des mariages jouxtant celle du Conseil, 
les travaux seront naturellement étendus à cette 
dernière. La mairie en profite pour effectuer également 
des travaux de rénovation énergétique dans une 
logique à la fois environnementale et de réduction des 
consommations d’énergie. Les travaux sont estimés à 
192 800 € au total.

Liaison piétonne Wilson/Poitevin – Ruelle-sur-Touvre – Projet 
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BHNS, il est cependant le prélude à un schéma plus global 
de cheminements doux dans Ruelle, dont l’objectif sera 

d’aménager des parcours piétons 
jalonnés, et par là-même de 
valoriser les atouts naturels de 
notre commune, comme les berges 
de Touvre.

La ville de Ruelle a un nouveau site internet, fruit d’un travail de mutualisation avec 6 autres 
communes de l’agglomération, qui se sont groupées pour offrir un nouvel outil de communication 
plus moderne et adapté aux besoins des citoyen.ne.s de notre territoire : il s’adapte notamment 
au format smartphone, et il offre davantage de services et d’informations, comme l’agenda des 
manifestations des 7 villes partenaires. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et 
ou remarques pour l’améliorer encore ! Le logo de la ville de Ruelle a également été «relifté» : 
l’ancien datait d’une trentaine d’années et ne permettait pas de déclinaison sur tous les 

supports du fait de l’absence de charte graphique. Le nouveau logo allie histoire et modernité, sans oublier la symbolique de notre 
rivière la Touvre ; il sera petit à petit décliné avec quelques variantes en fonction des services sur tous les supports de communication 
municipaux pour favoriser l’identité visuelle de notre ville. Une page facebook «Mairie Ruelle-sur-Touvre» a également été créée 
pour relayer l’information municipale ver un public plus «connecté» : n’hésitez pas à aller liker la page !

Du nouveau dans nos supports de communication

Infos municipales - Aménagements & Travaux
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La ZAC  des Seguins-Ribéreaux

Infos municipales - Aménagements & Travaux

essentiellement 250 logements* idéalement situés et 
susceptibles d’attirer de nouveaux habitants. Au regard du 
cadre exceptionnel, la commune mise sur l’implantation 
d’immobilier résidentiel en partie haut de gamme.
«Les terrassements seront achevés à la fin de l’année 2017. 
Notre mission d’aménageur se poursuivra avec la mise 
en place des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone, la 
gestion du pluvial et de l’assainissement..., la création de la 
voirie, des espaces verts comme la promenade en bord de 
rivière. Fin 2018, la préparation des plates-formes, ou terrains 
à vendre, sera terminée », explique Marie-Lyne Chamard, 
chargée d’opérations à la SAEML, en soulignant 
que la commercialisation est déjà en cours. Les 
premières cessions de terrains devraient avoir lieu avant 
la fin 2017.
* La ZAC est également ouverte aux activités tertiaires.
[ Article en partie extrait de la lettre de la SAEML Territoires Charente ]

Ce site de 13 hectares abritait il y quelques années des 
activités de DCN aujourd’hui Naval Group, ancienne 
fonderie Royale. Implantés en bord de Touvre dans un 
cadre exceptionnel, mais surtout en plein cœur de ville, 
ces terrains devaient impérativement être exploités par 
la ville afin d’éviter une gigantesque friche industrielle. Il 
appartenait également à la commune de se réapproprier 
cet immense morceau de ville pour le nettoyer et l’ouvrir 
aux Ruellois.e.s alors même que la Touvre, élément de 
patrimoine incontournable de la ville, était paradoxalement 
très peu accessible aux habitant.e.s.

La ZAC aujourd’hui 
«La ZAC, qui accueillera surtout des logements, représente une 
bonne dizaine d’hectares situés en plein centre, dans l’un des 
meilleurs secteurs de la ville puisqu’on a, ce qui est magnifique, 
les deux rives de la Touvre, commente Michel Tricoche, 
maire de Ruelle-sur-Touvre. C’est un projet très important 
pour la commune, déjà ancien, auquel nous avons donné la 
priorité depuis que nous avons été élus en 2014. Et on ne peut 
que se réjouir de voir les choses avancer. »
Le 10 juillet dernier, la SAEML Territoires Charente, 
chargée par la commune d’aménager la ZAC Seguins et 
Ribéreaux, a donné le top départ des travaux avec les 
opérations de terrassement. 
Quelques jours plus tôt, les élu.e.s ruellois.es avaient 
approuvé en conseil municipal le dossier de réalisation 
de ce qui deviendra un nouveau quartier à vivre, avec 

Lancée en 2006, la ZAC des Seguins-Ribéreaux opère aujourd’hui une véritable mue, 
après des années d’études et de négociations.

La réduction du périmètre initial
L’emprise foncière de la ZAC telle que prévue dans le 
dossier initial couvrait un peu plus de 31 hectares répartis 
sur le quartier des Seguins et le site des Ribéreaux. 
Au vu des aménagements réellement réalisés, les élu.e.s 
ont récemment souhaité que le périmètre de la ZAC 
tel qu’initialement prévu soit rapporté au périmètre 
opérationnel (13 hectares), c’est-à-dire là où les nouvelles 
habitations, activités et équipements publics sont attendus. 
Un dossier de concertation est à votre disposition en 
mairie ; deux permanences organisées avec la SEML 
Territoires Charente, sont également proposées (sur 
inscription en mairie).
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Une boîte à lire fabriquée par les lycéens

Fête Populaire

La 1ère boîte à livres de Ruelle, implantée sur l’aire 
de loisirs du Site de la Porte ne désemplit pas et les 
livres changent vite, preuve de la vitalité des dons et 
échanges entres lecteurs et lectrices !
Cette 1ère boîte à livres de la ville a été inaugurée le 
21 septembre en présence de ses artisans : les élèves 
de Terminale bac pro Chaudronnerie du lycée Jean 
Caillaud voisin. Ce fructueux partenariat entre la ville 
et le lycée a été scellé grâce à la «double casquette» 
de l’adjointe à la culture, Karen Dubois, également 
professeure-documentaliste du lycée. Avec l’entier 
soutien du Proviseur, M. Vallat, et encadrés de leurs 
professeurs de français, d’arts appliqués, de dessin 
industriel et de chaudronnerie, les élèves ont pu mener 
le projet de A à Z, des croquis à la réalisation techni-
que ; merci à eux au nom de tou.te.s les Ruellois.es 
pour ce beau travail, qui profite au plus grand nombre!

Photo : Jean Lasaires.

Pose du 1er panneau du chemin citoyen, conçu lors de la Fête populaire 
2016, par les membres du conseil citoyen de Ruelle.

Jeux coopératifs pour petits et grands avec l’association «Ah Toupie».

Hommage rendu à 
Camille Dogneton, 
Résistant Ruellois 
déporté à Dachau, 
par l’inauguration 
d’une voie 
à son nom, 
près de sa maison 
et en présence 
de sa famille.

Panneau 
citoyen.

Retour en images sur la Fête populaire du 1er septembre dernier : 
entre commémoration, partage et message citoyen
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Les coups de cœurs de la médiathèque

ROMAN ADULTE : 
Le silence de mon père - Doan Bui
Le prix littéraire de la Porte Dorée 
qui récompense un livre écrit en 
français traitant de l’exil a été attribué 
à Doan Bui en 2016 pour cet ouvrage. 
L’auteure, dont le père est enfermé 
dans le silence, part à la recherche 
de l’homme qu’il fut. Un petit 
bijou d’humour sur un sujet très 
sérieux ! Une Claude Sarraute en 
pleine forme !

POLAR ADULTE : N’éteins pas 
la lumière de Bernard Minier
"Tu l’as laissée mourir...". Le soir 
de Noël, Christine Steinmeyer, 
animatrice radio à Toulouse, trouve 
dans sa boîte aux lettres le courrier 
d’une femme qui annonce son suicide. 
Elle est convaincue que le message ne 
lui est pas destiné. Erreur ? ...

DOCUMENTAIRE ADULTE : 
Elever un garçon, mission 
impossible
Cet ouvrage aborde sous forme 
d’abécédaire tous les sujets et 
questions à propos de l’éducation et 
de la psychologie des garçons. Avec 
des avis de spécialistes, ainsi que des 
conseils et des témoignages de mères.

BD ADULTE :  
Walking dead, Vol. 27. 
Les chuchoteurs
Divers points de contrôle ont été mis 
en place par les survivants. La tension 
monte encore d’un cran dans cette 
série phare que l’on ne présente plus. 
Tous les précédents tomes sont à la 
médiathèque !

MANGA ADO :   
Distopiary, Vol. 3
Dans un univers fantasy, teinté de RPG, 
le 23ème roi du Mal va bientôt être 
choisi. Ici, les classes sont paramétrées 
à la naissance, les Exterminateurs ont 
pour mission de trouver et d’anéantir 
le roi du Mal avant qu’il ne soit trop 
tard.

DVD ADULTE : Split
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec 
des attributs physiques différents, à sa 
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, 
mais l’une d’elles reste enfouie au plus 
profond de lui. Elle va bientôt se manifester 
et prendre le pas sur toutes les autres. 
Ce thriller fantastique est angoissant à 
souhait et reste en mémoire…

DVD JEUNESSE :  
Tous en scène
Buster Moon est un élégant koala qui 
dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Prêt à tout pour le sauver, il lance un 
grand concours de chant où 5 candidats 
sont retenus. Tout ce petit monde va 
venir chercher sur la scène de Buster 
l’opportunité qui pourra changer leur vie 
à jamais.

LIVRES JEUNESSE : 
Chouette et Copain
Téléchargez gratuitement l’application et 
ouvrez le livre ! L’histoire bien illustrée 
peut se lire sans, mais une fois l’application 
téléchargée le livre s’anime et bouge ! On 
peut inventer ou se laisser porter. Avec ces 
livres jeunesse et votre Smartphone ou 
tablette, tentez une nouvelle expérience 
de lecture !

CD ADULTE : 
Human de Rag’N’Bone Man
Rory Graham (alias Rag’n’Bone 
Man) annonce la sortie de son 
1er album à découvrir de toute 
urgence ! Ses musiques avec une 
combinaison de soul, de hip-hop, de 
gospel, de blues et de folk en font 
un style unique. 

CD ADULTE : Les Nocturnes 
de Georges Lang (Les 40 ans)
Voici le coffret 4 CD de l’émission 
historique de RTL Les Nocturnes, dans 
le cadre du 40ème anniversaire de 
cette émission de radio. Depuis le 22 
mai 1973 et au fil des années, Georges 
Lang a permis à plusieurs générations 
de découvrir le meilleur de la musique 
anglo-saxonne.

L’équipe de la médiathèque est toujours partante pour vous donner des suggestions de lectures, 
films, musiques… voici quelques idées de documents que vous pouvez trouver et emprunter à la 
médiathèque. (Pour rappel, il vous suffit d’avoir une carte qui est gratuite : renseignements au 05.45.65.34.89)
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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.
En cette rentrée, deux sujets nous préoccupent.
En premier lieu, la fermeture des deux écoles, à savoir l’élémentaire A. Daudet à la rentrée 2016, suivie de la maternelle Maine 
Gagnaud pour cette rentrée. Si la fermeture est justifiée par la baisse des effectifs (2 enfants sur Maine Gagnaud) et par la «dif-
ficulté de sécurisation du site» pour Daudet, nous sommes toujours dans l’attente d’une étude prospective sur le devenir de ces 
écoles. Car il ne suffit pas de fermer deux établissements scolaires pour réaliser des économies, notamment lorsque ces biens 
publics deviennent ou restent des friches à entretenir, à chauffer l’hiver, pour éviter qu’ils ne se dégradent. Que dire des conditions 
actuelles d’accueil des enfants au restaurant scolaire de l’élémentaire Doisneau qui accueille aujourd’hui, le temps de la fin des 
travaux de la nouvelle cantine de la maternelle du centre, plus de 200 enfants répartis en 2 services !
En second lieu, nous sommes très inquiets pour l’avenir des emplois aidés signés par la Ville pour venir compléter les équipes du 
personnel municipal. Rappelons que pour certains d’entre eux, il ne s’agissait pas de remplacer des agents ayant fait valoir leurs 
droits à la retraite ou ayant quitté la commune par voie de mutation, il s’agissait bien d’emplois nouveaux bénéficiant d’aides de 
l’Etat. Mais l’Etat a décidé de ne plus reconduire les aides pour ces emplois. Qu’adviendra-t-il de ces emplois lorsqu’ils ne seront 
plus financés par l’Etat ? La Ville s’est engagée à diminuer ses charges de personnel, les recettes continuent de diminuer, l’équa-
tion sera ainsi difficile à résoudre. Sans compter le plan de formation et d’accompagnement à l’emploi de ces salariés qui n’aura 
sans doute pu être mené à son terme.
Vous avez des questions, des suggestions, des remarques - Contactez nous : groupe.anniemarc@yahoo.fr

Université Populaire - Quelques nouveautés !Association 
des commerçants 
et artisans 
de Ruelle

«La petite tapissière» déménage

Pour les enfants de 8 à 12 ans, ouverture d’un atelier créations manuelles (dessin, 
peinture, BD, tangrami…) le mercredi 15h30-17h. Les 3 autres ateliers reprennent, 
théâtre et anglais le mercredi et cirque samedi matin.
Chez les adultes, les séances d’Art floral débutent le vendredi 13 octobre de 10h 
à 12h, les sorties Découverte du patrimoine ruellois ont lieu cette année le vendredi 
après-midi, pour tous ceux qui n’auraient pu en profiter l’an passé. 1ère sortie pour 
le quartier de l’église, le 29 septembre à 14h. L’atelier Découverte des vins a débuté 
au dernier trimestre et reprend  comme activité à l’année le mercredi de 18h à 20h. 
Un nouvel atelier «Fusing» complètera l’atelier vitrail pour tous les amoureux du 
verre, le lundi après-midi.
Des conférences ouvertes à tous, gratuites commencent le 11 octobre « Homme-
femme, parité ou complémentarité ? ».
Un stage gratuit pour les enfants de 8-12 ans est prévu aux vacances de Toussaint. Il 
proposera diverses activités manuelles.

Pour tous renseignements :  
up-ruelle@wanadoo.fr, - www.up-ruelle.org ou 05 45 65 59 59

Pour la troisième année consécu-
tive, l’ACAR organise son jeu 
"NOEL A RUELLE" du 1er au 25 
décembre 2017. De nombreux lots 
de valeur seront offerts dont une 
croisière pour 1 semaine en médi-
terranée pour 2 adultes.

Venez jouer nombreux avec tous 
les commerçants participants.

Céline Gacon tapissière à Magnac sur Touvre depuis 2010 est 
heureuse de vous accueillir depuis début mai dans son nouveau 
local au 190 rue Camille Pelletan à Ruelle à droite du théâtre Jean 
Ferrat. Découvrez sa vitrine d’exposition, ses tissus de qualité et 
son savoir-faire en matière de confection de rideaux et coussins, 
de réfection siège et sellerie automobile.

Retrouvez Céline Gacon les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur rdv les mercredis et samedis 
matin.   Tél : 06 58 08 50 05, gacon.celine@gmail.com
www.la-petite-tapissiere.com
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Club de l’amitié Vide grenier des Riffauds 
12ème éditionAgenda

n Du 7 au 9 Octobre voyage en Vendée
n Jeudi 19 octobre Assemblée générale
n Jeudi 23 Novembre Portes Ouvertes
n Jeudi 7 Décembre Repas de Noel

Le CSAR Cyclisme sur le Ventoux

C’est le mythique sommet du Ventoux qui avait été  retenu 
comme objectif du club en ce printemps 2017 pour les 18 
cyclistes et quelques accompagnateurs, ceci dans le cadre de 
la concentration de la FCD (Fédération des Club de la 
Défense) qui était organisée cette année à Bédouin dans le 
Vaucluse du 15 au 17 juin. 
Il avait été décidé de devancer l’appel de la montagne dès le 
11 juin à bord des deux minibus loués pour la circonstance. 
C’est ainsi que les 23 participants, cyclistes et 
marcheurs, se retrouvèrent le dimanche 11 en 
soirée dans le superbe centre de vacances stra-
tégiquement situé aux portes du village et du 
sommet tant convoité.
Trois randonnées furent proposées en pré-
ambule à la concentration FCD qui ne 
débutait que le vendredi par l’ascension 
du mont Ventoux. La plupart des partici-
pants n’attendirent pas cette journée pour 
en faire l’escalade, profitant de conditions at-
mosphériques particulièrement favorables… 
et étouffantes ! Au rythme d’une centaine de 
km par jour, parfois un peu plus, nos fringants 

Le Comité de Quartier des RIFFAUDS  est très satisfait de 
la réussite du vide grenier du 30 juillet 2017, grâce à l’aide 
apportée par les communes de RUELLE et de MORNAC : 
aide matérielle, humaine et financière puisque notre vide 
grenier a la particularité de se dérouler sur ces deux 
communes.
Un grand merci aux employés(es) communaux de ces deux 
communes qui sont à notre écoute.
Un grand merci aussi aux personnes qui nous prêtent les 
terrains, aux personnes qui nous prêtent le matériel néces-
saire au bon fonctionnement de cette manifestation, au club 
A T A R I  pour la gestion du parking et de la circulation ; et 
surtout un Enorme merci à toutes et tous, les bénévoles (38) 
pour leur dévouement et leur présence, même à 5 h du mat !
Cette année, 190 exposants, temps incertain une partie de la 
matinée, mais ensoleillé par la suite ; plusieurs  annulations 
notées en rapport avec la météo, mais beaucoup de visiteurs.   

cyclotouristes ont parcouru quelques 600 km et escaladé 
une bonne vingtaine de cols dont le Ventoux qui n’en est 
pas un, mais qui passe par celui des «Tempêtes» le bien 
nommé. Le reste du temps fut consacré à la visite des curio-
sités locales ou au farniente autour de la piscine. 
Bonne humeur et convivialité furent les composantes 
majeures de cette semaine qui ne demande qu’à être 
renouvelée.

Club Amitiés 
Saint-Jacques.
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Octobre 2017
 Du 3 octobre au 19 octobre, hall de la mairie, exposition 
«Rétrospective course 5 et 10 kms de G2A».
 Samedi 7 octobre, dans la Ville, «Course 5 et 10 km», 
organisée par G2A. Tél. 05 45 38 76 06.
 Dimanche 8 octobre, théâtre Jean Ferrat, 17h, Concert de 
«Philippe Bianconi»., dans le cadre du Festival Piano en Valois.
 Du 9 octobre au 31 octobre, Hall de la mairie,  
Exposition de «AHVEC» (Association Axe Humanitaire 
des Volontés européennes et camerounaises).
 Mercredi 11 octobre, Université Populaire, Centre Culturel, 
1er étage, 20h30, Conférence «Homme-Femme : parité ou complé-
mentarité» par M. Gaël Graverol, ethnologue. Tél. 05 45 65 59 59.
 Vendredi 20 octobre, à la médiathèque Médiaporte, 
à partir de 18h,  «Nocturne à la médiathèque - La médiathèque 
fête ses 10 ans». Tél. 05 45 65 34 89.
 Samedi 21 octobre, cité de Puyguillen, 10h/12h, 
«Permanence des élu.e.s quartier de Puyguillen».
 Samedi 21 octobre, théâtre Jean Ferrat, 16h/18h et 20h,  
Atelier avec les Petits Débrouillards suivi de la projection du film 
«Les apprentis sorciers du climat», dans le cadre du festival Sciences 
en bobines. Tél. 05 45 65 25 88.
 Mardi 24 octobre, à la médiathèque Médiaporte, 14h30,  
«Culture games» (tournoi Mario Kart et battle dessins).  
Tél. 05 45 65 34 89.
 Mercredi 25 octobre, à la médiathèque, 14h,  atelier de 
sensibilisation de la musique à l’image, par la compagnie Artefa. 
Inscription obligatoire. Tél. 05 45 65 34 89.
 Vendredi 27 octobre, Théâtre Jean Ferrat, 20h30,  «Chaplin ?!... 
ciné concert» par la compagnie Artefa. Tél. 05 45 65 25 88.

Novembre 2017
 Du 2 novembre au 3 décembre, hall de la Mairie, 
exposition sur la ville de Bil’in en Cisjordanie, 
dans le cadre du «Festival des solidarités». 
 Vendredi 10 novembre, Salon du centre culturel, 10h/12h, 
«Repas - bal» organisé par l’OFCR. Tél. 06 03 75 27 42.
 Samedi 11 novembre, devant la porte d’honneur de Naval 
group (11h15) et à 11h45 au monument aux Morts, 
square de la Mairie, «Commémoration de l’armistice».
 Samedi 11 novembre, théâtre Jean Ferrat, 20h30,  
«Soirée des révélations», tremplin de jeunes humoristes, 
dans le cadre de «Soyaux Fou d’humour».  Tél. 05 45 65 25 88.
 Dimanche 12 novembre, Salon du centre culturel, 
«Concours de belote», organisé par la Pétanque Ruelloise.  
Tél. 06 72 10 37 51.
 Samedi 18 novembre,  Ancienne école Alphonse Daudet, 
10h/12h,  «Permanence des élu.e.s quartier des Seguins».
 Samedi 18 novembre, Salon du centre culturel, 
«Soirée Beaujolais», organisée par l’OFCR Foot Loisir.  
Tél. 06 87 42 73 14.
 Mercredi 22 novembre, Université Populaire, Centre Cultu-
rel, 1er étage, 20h30,  Conférence «La mémoire et ses différentes 
formes» par la docteure Camalet, neurologue. Tél. 05 45 65 59 59.
 Jeudi 23 novembre, Salon du centre culturel,  
«Portes ouvertes du Club de l’amitié». Tél. 05 45 65 72 72.

 Jeudi 23 novembre, Théâtre Jean Ferrat, 20h,  
«Projection 5 caméras brisées» dans le cadre du cycle 
du cinéma éducation populaire. Tél. 05 45 65 25 88.
 Vendredi 24 novembre, Théâtre Jean Ferrat, «Conférence et 
spectacle» sur le thème du travail, organisés par l’association 
Paroles de résistances citoyennes. Tél. 06 02 31 30 66.
 Samedi 25 novembre, «Randonnée pédestre» 
dans le cadre du Téléthon. Tél. 05 45 65 70 26.
 Dimanche 26 novembre, stade de Puyguillen, 
Cross-country du G2A.
 Mardi 28 novembre, à la médiathèque Médiaporte, 18h,  
«Conférence rencontre : l’Uchromie, de la 2ème à la 3ème guerre 
mondiale, une autre histoire des bulles». Tél. 05 45 65 34 89.
 Mercredi 29 novembre, Théâtre Jean Ferrat, «Conférence 
migrants et Europe», organisés par le Centre Information Jeunesse 
d’Angoulême, dans le cadre du Festival des solidarités.

Décembre  2017
 Le vendredi 8 et samedi 9 décembre, Centre culturel, 
«Téléthon».  Tél. 05 45 65 70 26.
 Samedi 9 décembre, Espace associatif Jacques Prévert, 10h/12h,  
«Permanence des élu.e.s quartier des Riffauds».
 Samedi 16 décembre, théâtre Jean Ferrat, 17h, «Comédie 
musicale Vaiana». de la Compagnie On Stage.  Tél. 05 45 65 25 88.
 Mardi 19 décembre, à la médiathèque Médiaporte, 20h,  Soirée 
pyjama «De bouche à oreille». Inscriptions au 05 45 65 34 89.

Janvier 2018
 Samedi 6 janvier, Mairie, 10/12h, «Permanence des élu.e.s», 
quartier de Ruelle Centre.
 Dimanche 14 janvier, théâtre Jean Ferrat, 16h, 
«Lorenzo Naccarato Trio suivi de Charlotte Wassy Quintet», 
dans le cadre de Jazz à Saint-Sat.  Tél. 05 45 65 25 88.
 Lundi 15 janvier, au monument aux morts de la Braconne, 15h,  
«Commémoration en mémoire des fusillés».
 Du lundi 15 au vendredi 19 janvier, Centre Culturel, 
«PréamBulles» : expositions, rencontres, cinéma, sur le thème de la 
ville et des uchronies.  Tél. 05 45 65 25 88.
 Vendredi 19 janvier, théâtre Jean Ferrat, 20h30, «Soirée de clôture, 
concert dessiné» dans le cadre de PréamBulles. Tél. 05 45 65 25 88.
 Samedi 27 janvier, Bâtiment B4, 10/12h,  
«Permanence des élu.e.s» quartier de Villement.
 Mercredi 31 janvier, Université populaire, Centre culturel, 
1er étage, 20h30,  Conférence «Quelle agriculture pour demain ?» 
par Monsieur Dufumier. Tél. 05 45 65 59 59.

Février 2018
 Dimanche 4 février, théâtre Jean Ferrat, 16h, spectacle théâtral 
«Mille melons», interprété par la compagnie Pause Théâtre.  
Tél. 05 45 65 25 88.
 Mardi 6 février, théâtre Jean Ferrat, 20h, projection débat 
«Du pain et des roses».  Tél. 05 45 65 25 88.
 Samedi 10 février, théâtre Jean Ferrat, 18h, conférence débat 
«Les chômeurs, acteurs et citoyens engagés de notre société», 
organisée par Paroles de résistances citoyennes.  
Tél. 05 45 65 25 88.

Agenda d’octobre 2017 à février 2018 D’octobre 

2017 

à février 2018


