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L'été s’est prolongé plus que d’accoutumée, mais en ce mois d’octobre, il faudra 
bien se résoudre à voir les feuilles tomber et les températures chuter…

La rentrée, qui a vu 526 élèves passer les portes des écoles de la ville est déjà 
loin et les deux premiers mois écoulés permettent d’affirmer que tout va bien ! 
Suite à la décision de l’Inspection d’académie de fermer l’une des deux der-
nières classes de l’école du Maine-Gagnaud, la commune a fait le choix de 
répartir les enfants dans les deux autres écoles maternelles de la ville. Objectif : 
assurer les conditions optimales pour leur apprentissage plutôt que le main-
tien d’une classe à trois niveaux… La commune a tout mis en œuvre pour que 
chaque famille s’y retrouve et… aucune difficulté n’a été signalée pour l’heure. 
L’école maternelle du centre a vu quant à elle, la fin des travaux de sa toute 
nouvelle cantine/garderie pour une rentrée dans le calme et la sérénité. Il reste 
pourtant bien des choses à faire sur les bâtiments scolaires et  nous nous mobi-
lisons tous les ans pour offrir le meilleur cadre d’apprentissage possible. L’égali-
té des chances passe par là et c’est ce qui guide nos choix.

Si l’hiver arrive à petits pas cette année, les chantiers qui colonisent notre ville, 
avancent eux, à grands pas. Le Bus à Haut niveau de Service, les aménagements 
de la ZAC, la route du Gond Pontouvre dans le quartier de Villement, les 
spectaculaires travaux de Naval Group ont généré ou génèrent encore de 
nombreuses nuisances et je sais qu’il vous faut, chaque jour, vous armer de 
patience pour ne pas exprimer un certain « ras le bol »… Gardez en tête que de 
beaux lendemains nous attendent à Ruelle et que ces efforts se traduiront par 
une amélioration de votre cadre de vie.

Votre vie au quotidien constitue en effet le cœur de nos préoccupations. C’est 
aussi la raison d’être de la Maison de Santé dont vous découvrirez les multiples 
facettes dans les pages suivantes.

Respect, écoute, partage, sont les maîtres mots de l’équipe municipale et 
nous essayons de faire en sorte que chacune de nos décisions, chacune de nos 
actions en soit la parfaite illustration. Je vous invite pour le téléthon, pendant 
l’hiver et au-delà, pour la journée citoyenne que nous préparons, à défendre 
ensemble ces valeurs, pour qu’à Ruelle au moins, l’Humain reste au cœur.
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→ PARTIR EN LIVRE

120 personnes se sont réunies sur le Site 
de la Porte à l’occasion de l’opération 

Partir en Livre organisée le 20 juillet dernier 
par la Médiathèque. Le public a pu naviguer 
entre l’atelier graff de l’artiste Möka187 et 
la battle de hip-hop. Sept danseurs s’y sont 
affrontés. Avant la finale de danse, l’auteur de 
BD Loïc Dauvillier, qui jouait le Monsieur Loyal, 
a également animé un battle de dessins : 
Jean Luc Loyer et Nicolas Gazeau se sont – 
pacifiquement – affrontés sur le thème des 
cultures urbaines. Résultat de la journée : 
beaucoup de bonne humeur, le plein de 
découvertes, de la création à fusion et… une 
magnifique fresque colorée pour le skate-park.

→ MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le 11 juillet dernier la ville accueillait son 
premier Marché des producteurs place 

Montalembert. Succès au rendez-vous avec 
tables bondées, producteurs quasi en rupture 
de stock et stand « ravitaillement »  
dé-bor-dé ! Proposé par la Chambre 
d’agriculture, le marché des producteurs de 
pays réunit uniquement et exclusivement des 
producteurs locaux, tous engagés dans une 
démarche de bonnes pratiques, garantissant 
au consommateur l’accès à des produits 
locaux de qualité. Les Ruellois.e.s ne s’y sont 
pas trompé.e.s… 

→ FÊTE POPULAIRE

Ambiance conviviale assurée pour 
la fête populaire le 1er septembre 

dernier. Enfants et adultes ont pu profiter 
des nombreuses animations proposées. 
Nouveauté très appréciée cette année : un 
Repair Café ou comment apprendre à réparer 
plutôt que de jeter. La musique a clôturé la 
manifestation qui devrait l’an prochain évoluer 
légèrement pour investir d’autres quartiers. 
Préparez ou peaufinez vos recettes car vous 
serez invités à les partager… 
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Déchets verts : l’aire  
de dépôt enfin ouverte

Rodéos motorisés : jusqu’à 
75 000 € d’amende !
Une loi du 3 août renforce la lutte contre les rodéos mo-

torisés. Avis, donc, aux amateurs – nombreux autour de 
la mairie – : vous risquez, selon les infractions, entre un an 
de prison assorti de 15 000 € d’amende et cinq ans de pri-
son assortis de  75 000 € d’amende. Les rodéos motorisés 
compromettent délibérément la sécurité et la tranquillité 
des usagers de la route. C’est ce que la loi entend punir. 

À Ruelle, les contrôles routiers se renforcent. Il est donc 
vivement recommandé d’effectuer cabrioles et courses 
motorisées dans des lieux dédiés à cet usage plutôt que 
sur la voie publique. 

Le bac jaune arrive (suite) !

Au printemps dernier la commune annonçait l’ou-
verture à Ruelle d’une aire de dépôt pour vos bran-

chages. En raison de travaux ayant pris du retard, l’aire 
ouvre à compter du 15 octobre. 
Vous pourrez y déposer vos  coupes de branches ( les 
souches, les feuilles et les tontes sont interdites). Le dépôt, 
situé rue Jean Fils, après le cimetière, sera clôturé pour 
éviter les dépôts sauvages. Pour en disposer il vous faudra 
donc passer en mairie, muni.e d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. Grâce à l’intervention des 
équipes et du matériel de Grand Angoulême, les branches 
seront transformées en broyat. Ce broyat sera ensuite mis 
à votre disposition gratuitement. Un geste pratique et 
malin… pour l’environnement !

Pour tout renseignement,  
rendez-vous à l’accueil de la mairie.

→ À NOTER → À NOTER

→ BON À SAVOIR

→ BON À SAVOIR

NOUVELLE CARTE  
ÉLECTORALE

La vie de la commune évolue tous les 
jours, au gré des variations de po-

pulation, de la naissance de nouveaux 
quartiers... L’école Daudet dans le quar-
tier des Seguins et l’école du Maine-Ga-
gnaud ont ainsi été regroupées avec 
d’autres écoles de la commune. Or ces 
écoles constituaient aussi des bureaux 
de vote, qui, en conséquence ferment. 
Un redécoupage de la carte électorale 
s’imposait donc. C’est chose faite et 
chaque électeur recevra une nouvelle 
carte électorale pour les prochaines 
élections.
Dans le quartier des Seguins actuelle-
ment en profonde mutation, la com-
mune envisage l’ouverture d’un nouvel 
espace public … La carte électorale pour-
rait donc de nouveau changer… Mais pas 
avant les prochaines élections !

STOP AUX DÉJECTIONS 
CANINES

Qui n’a pas un jour marché «  de-
dans » ? Et même si un vieil adage 

dit que du pied gauche cela porte 
bonheur… ce n’est franchement pas 
agréable. Constatant l’incivisme d’un 
certain nombre de propriétaires de 
chiens, particulièrement dans les parcs, 
la commune a décidé de sévir. L’arrêté 
045-2017 relatif aux parcs, squares, jar-
dins et aires de loisirs stipule dans son 
article 6 que les propriétaires de chiens 
indélicats pourront être redevables 
d’une contravention de 35 €. Cette me-
sure vise à davantage d’implication et 
surtout à préserver votre cadre de vie.

OÙ EN SONT LES JARDINS 
FAMILIAUX ?
Le projet se poursuit … 
Prochain bilan global  
début décembre !

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article 
« Le sens de l’accueil » page 6 du der-
nier bulletin. L’adresse mail de la mairie 
est : mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

Depuis le 1er octobre, les bacs individuels jaunes sont 
distribués sur les 38 communes de GrandAngoulême. 

Du 16 au 24 octobre dernier, ces bacs jaunes ont été 
distribués sur 5 places publiques de la commune. Vous 
n’avez pas pu vous rendre sur ces lieux de distribution, pas 
d’inquiétude ! 
Des agents de GrandAngoulême se déplaceront en 
porte-à porte pour vous apporter votre bac jaune ainsi 
que votre sac de pré-tri qui vous permettra de déposer vos 
emballages et vos papiers en vrac dans le bac à partir du 
7 janvier prochain. En cas d’absence, un avis de passage 
sera remis dans votre boîte aux lettres. Plus propres et plus 
ergonomiques, les bacs individuels jaunes apporteront à la 
fois un confort d’utilisation supplémentaire aux habitants 
concernés mais également aux agents de collecte dans 
leur travail au quotidien.
Une façon efficace de plus et mieux trier !

Pour toute question : Numéro vert du service des 
déchets ménagers : 0 800 77 99 20 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) - www.pluspropremaville.fr 

PACS : ET POURQUOI PAS 
UNE CÉRÉMONIE ?

Depuis novembre 2017, vous pou-
vez conclure votre PACS en mairie. 

Pour certain.e.s, la démarche, pure-
ment administrative pouvait être un 
peu frustrante… Aussi et pour répondre 
aux éventuelles demandes, les élu.e.s 
se portent volontaires et proposent 
une cérémonie à toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent.

Renseignement  
à l’accueil de la mairie.

LES ACTUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

L’accompagnement  
du deuil 
La perte du/ de la conjoint.e est une épreuve particulièrement 

difficile. Il peut être utile d’être accompagné.e car il n’est 
pas toujours évident de parler de tout avec son entourage… 
lorsque l’on a la chance d’en avoir encore un. Surmonter la 
douleur, regarder devant soi, reconstruire sa vie, disposer 
des bons conseils  : c’est ce que propose la Fédération des 
Associations de Conjoints Survivants et Parents d’orphelins 
(FAVEC). Cette association apolitique et non confessionnelle 
vous accueille, vous écoute, vous informe, vous accompagne 
et défend vos droits. Des groupes de parole, des activités 
conviviales permettent par ailleurs de briser l’isolement.

Contact : www.favec.org ou www.udaf16.org
Tél : 05 45 39 31 02 – favec16@gmail.com
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À  la Médiathèque, vous pouvez 
emprunter des livres, des CD, des 

films… mais vous pouvez aussi enquêter 
sur un meurtre ou revêtir votre pyjama 
le temps d’une soirée et plonger dans 
une malle à histoire… Autant de savou-
reux moments de partage, de jeux et 
d’évasion.
Pour les plus timides qui préfèrent par-
tager par l’écriture, laissez-vous tenter 
par le concours de nouvelles.
■  Murder Partie (enquête) 

Vendredi 19 octobre à 20h – tout 
public – gratuit – sur inscription

■  Soirée Pyjama 
Mardi 18 décembre à 20h – à partir 
de 4 ans – gratuit – sur inscription

■  Concours de nouvelles – 10 pages 
maximum à rendre avant le  
8 décembre 2018 – thématique 
autour de Jules Verne, son 
imaginaire et ses folles machines.

Retrouvez le détail dans le 
livret de la saison culturelle 
septembre / janvier 2018 
et sur le site internet  
de la mairie, rubrique Culture.



DE NOUVEAUX JEUX  
À LA CRÈCHE

Le jeu de grimpe de la crèche com-
mençait à montrer des signes de 

fatigue. L’équipe s’est donc mise en 
quête d’un nouvel équipement et a fini 
par trouver le jeu de ses rêves (ou plutôt 
des enfants…)  ! Au retour des vacances 
les enfants de la grande section ont pu 
apprécier leur nouveau terrain de jeux. 
Et comme essayer c’est adopter, les en-
fants sont ravis et déjà très à l’aise.

SITE DE LA PORTE :  
LES DERNIERS  
AMÉNAGEMENTS  
SE METTENT EN PLACE

Le site de la Porte, qui accueille déjà le 
complexe multisport, la maison de 

santé, la médiathèque, la maison des 
solidarités, s’est profondément modifié 
ces dernières années avec la création 
d’un skate-park, d’un citystade et d’une 
aire de jeux complète pour les enfants. 
Ce site de loisirs accueille aussi depuis 
peu une aire de camping-car (2 empla-
cements), des tables de piquenique, une 
tyrolienne et des toilettes publiques. 

Les installations de sport pour adultes 
et des tables de pique-nique supplé-

mentaires devraient prochainement être 
livrées. Tous les aménagements ont été 
réalisés dans le cadre de la trame verte 
et bleue visant à davantage valoriser l’en-
vironnement naturel de la commune. 
C’est à ce titre que le stationnement a 
été revu et que la dernière tranche de 
travaux prévue pour la fin d’année ouvri-
ra sur la rue Madame Curie. Désenclaver, 
ouvrir des ponts naturels, créer de nou-
veaux services: tels étaient les objectifs 
du programme initial. L’implantation 
des quais du futur Bus à Haut Niveau de 
service a naturellement été étudiée pour 
s’inscrire  dans cette continuité. Vous 
n’aurez plus aucune excuse pour ne pas 
fréquenter le Site de La Porte !

SUR LE TERRAIN

→ À VOTRE SERVICE → TEMPS FORTS→ TEMPS FORTS
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Isa à l’urba …

SUR LE TERRAIN
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Un immense plan de la ville recouvre entièrement 
l’un des murs du bureau d’Isabelle. C’est normal  : 
Isabelle est chargée de l’urbanisme et de la ges-

tion du domaine public à Ruelle. Depuis son bureau situé 
au Rez-de-chaussée, elle accompagne, instruit, contrôle 
l’ensemble des dossiers liés à l’urbanisme en lien avec 
les services de GrandAngoulême. Cette incollable du 
Plan Local d’Urbanisme, vous conseille et vous oriente 
pour l’ensemble de vos démarches, sourire compris. 
Vous souhaitez construire ou êtes l’heureux propriétaire 
d’un bien à Ruelle et envisagez des travaux de réhabili-
tation, d’aménagement, d’extension, une simplement la 
construction d’un abri de jardin, d’une piscine etc… Venez 
présenter votre dossier à Isabelle : elle vous accompagne-
ra dans vos démarches, déclarations de travaux ou de-
mandes de permis de construire ; le tout dans la bonne 
humeur. Et, vous pouvez tester  : elle connaît quasiment 
l’emplacement de toutes les rues de la ville ! 

BHNS : 
POINT SUR LES TRAVAUX

Comme vous l’avez constaté, notre 
ville est un peu sens dessus des-

sous depuis le début de l’été en raison 
des travaux inscrits par l’aggloméra-
tion pour la mise en place du Bus à 
Haut Niveau de Service, le BHNS. En 
ce moment, les travaux se situent au 
niveau du carrefour de l’avenue du Pré-
sident-Wilson et de la rue du Souvenir 
(ils ont commencé le lundi 8 octobre). 
Ils s’achèveront en décembre 2018.
S’ensuivront (sauf imprévus)  les travaux 
des stations Jean Antoine et Oasis au 
premier trimestre 2019, et les travaux 
des stations PN Ruelle et Fonderie au 
2ème trimestre 2019.

www.bhns-grandangouleme.fr

NOUVEAU LOOK POUR 
UNE NOUVELLE VIE AU 
GYMNASE DE PUYGUILLEN

Après 30 ans de bons et loyaux 
services, le sol vert qui a fait le nom 

de la salle du gymnase de Puyguillen 
s’en est allé… 
En juillet, la Mairie a procédé au rem-
placement de l’intégralité du sol ainsi 
qu’à la réfection des peintures. Un nou-
veau parquet a ainsi été installé pour 
une surface totale de 600 m². Le tout 
aura coûté 52 900 € à la ville, qui a pu 
bénéficier d’une aide du Département. 
Le site est en effet utilisé par de nom-
breuses associations, mais également 
à plus de 50 % par les collégiens et ly-
céens voisins. Le nouveau revêtement 
permettra à chacun de pratiquer son 
sport préféré en toute sécurité.

Du nouveau pour  
le quartier de Villement

→ TEMPS FORTS

L’aménagement de l’entrée du quartier de Villement 
prend peu à peu forme. Les élu.e.s s’y étaient enga-
gé.e.s et promesse sera tenue. Après la remise à neuf 

de la route et des trottoirs d’une partie de la RD 57, deux 
nouveaux aménagements sont programmés.
Le premier concerne l’entrée du quartier, avec la création 
d’un sentier végétalisé poétiquement nommé  le « square 
des trois cabanes ». Le projet réalisé par le cabinet d’amé-
nagement paysager  «Agence b » a été présenté aux ha-
bitants en réunion de quartier le 6 octobre dernier. Il fau-
dra s’armer d’encore un peu de patience pour profiter des 
plantations et autres aménagements paysagers qui ne 
seront véritablement visibles qu’à l’été prochain (le temps 
que ça pousse !)… 
Le second, programmé dès la fin du mois de novembre, 
consiste en la réalisation d’un cheminement piéton qui 
permettra de relier le bout de la rue Maurice Ravel aux 
écoles de Villement. Le parcours paysagé suit la pente 
douce naturelle et s’articule de panneaux alternant clô-
tures en bois et treillage pour plantes grimpantes. Durée 
du chantier : 4 mois.

À VOS FOURCHETTES LES PITCHOUNETS ! 

Depuis septembre, malgré les aléas de la météo et du chantier, 
l’école maternelle du centre compte un nouveau bâtiment. 

Il regroupe cantine et garderie pour les tout-petits. Le restau-
rant peut ainsi désormais accueillir deux services d’une capacité 
maximale de 60 enfants entre 11h30 et 13h30. La garderie, elle, 
est ouverte de 7h30 à 8h30 le matin et le soir de 16h30 à 19h. De 
quoi rendre plus agréables les moments de partages entre vos 
enfants et le personnel.

RUELLE PARTENAIRE DES FESTIVALS

Le 27 août, les Ruellois.e.s ont eu le privilège d’assister à la 
projection gratuite du film primé par le Valois de diamant 

au FFA (Festival du Film Francophone d’Angoulême). Cet 
évènement a marqué le début d’une collaboration privilégiée 
qui vient enrichir les multiples partenariats que la ville compte 
déjà à son actif. 
L’éventail est en effet très large  : du secteur culturel ou scienti-
fique à l’engagement militant, Ruelle propose un panel de mani-
festations propre à satisfaire tous les goûts. La Responsable des 
Affaires culturelles en lien avec les élu.e.s, concocte ainsi une pro-
grammation annuelle qui s’appuie sur de nombreux partenaires 
locaux, dont les festivals qui animent toute l’année la Charente.
Piano en Valois, Soyaux fou d’humour, Jazz à Saint Sat, Au fil du 
conte trouvent tout au long de l’année un écho « décentralisé » 
au théâtre Jean Ferrat et à la Médiathèque. La ville dispose ainsi 
de la qualité de programmation de ces partenaires reconnus et 
accueille des artistes, conférenciers, conteurs qu’elle n’aurait pu 
programmer seule. 
Ces nombreux partenariats permettent d’offrir aux Ruellois.e.s, 
une programmation riche… à domicile ! Ils ouvrent par ailleurs 
un peu plus la ville à d’autres horizons et d’autres publics et 
contribuent à faire connaître ses équipements. Plus la fréquen-
tation est importante, plus les possibilités de programmation 
se multiplient…
De nouveaux partenariats sont à l’étude dont certains devraient 
très vite aboutir… À suivre !
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C'EST VOTRE VILLEC'EST VOTRE VILLE

→ TEMPS FORTS → CITOYEN.NE.S DU JOUR→ CITOYEN.NE.S DU JOUR

→ LA VILLE AU NATUREL

→ LES BRÈVES DU CONSEIL

→ LES BRÈVES DU CONSEIL

SIX RUELLOIS MÉDAILLÉS 
D’OR

6 : c’est le nombre de Ruellois récom-
pensés par la société d’encourage-

ment au bien au début de l’été dernier. 
Six médailles d‘or rien que pour Ruelle, 
c’est l’illustration, s’il en était besoin, de 
la richesse associative de la ville et des 
valeurs incarnées par ses habitant.e.s. 
Christian Deluche, Alain Mandon, Jacquy 
Dumergue, Jacques Brie, Jean-Claude 
Giraud et Christian Bernard sont les heu-
reux médaillés qui s’impliquent tous les 
jours au service des autres ou pour de 
justes causes. Félicitations à eux !

LE 0 PHYTO C’EST 100 % 
DE TOLÉRANCE !

La nature en ville, on dit oui  ! Vous 
avez pu observer quelques herbes 

folles défiant le bitume sur nos bords de 
trottoirs ou dans les allées de la ville… Ce 
n’est pas un laisser-aller ou un manque 
d’entretien, c’est ce qu’on appelle la vé-
gétation spontanée.
Une mauvaise herbe  ? Quelle herbe  ? 
C’est juste une herbe qui souhaite sortir 
de l’ombre… La propreté d’une ville est 
trop souvent associée à la destruction 
massive des «  mauvaises herbes  ». Or, 
une herbe spontanée est moins nocive 
qu’un trottoir désherbé… La présence 
de végétation spontanée est un signe 
de bonne qualité de vie. Changeons 
notre regard sur cette nouvelle culture 
végétale urbaine. 
Accepter la végétation spontanée c’est 
protéger nos ressources en eaux et adop-
ter une démarche écologique.

TÉLÉTHON :  
ON CHERCHE  
DES VOLONTAIRES !

La ville de Ruelle sur Touvre fait fi-
gure d’exemple en Charente pour 

la mobilisation de son réseau associatif 
à l’occasion du Téléthon. Chaque an-
née, elle bat tous les records de dons 
à l’échelle du Département. Elu.e.s, as-
sociations, particuliers  : chacun y met 
du sien pour, à travers les dons, aider 
au financement de la recherche. Mais 
ce succès ne doit rien au hasard… Il est 
essentiellement dû à l’investissement, 
aux réseaux, et au dynamisme d’un 
coordinateur général. 
Jusqu’à présent, il s’agissait d’Alain 
Mandon, l’un des médaillés d’or de la 
société au bien, très impliqué dans le 
tissu associatif ruellois. Alain vient de 
passer le relai à Annie Peronnet, qui 
sera accompagnée d’une nouvelle 
équipe  : Fatna Ziad, Jean-Luc Valantin 
et Philippe Raymond. Ils et elles ont à 
cœur de reprendre le flambeau et de 
mobiliser toutes les énergies pour un 
grand élan. 
Pour ce faire, la nouvelle équipe a be-
soin de bénévoles… Avis aux volontaires : 
le téléthon a besoin de vous !

ZAC : 38 logements  
sortent de terre

LA MÉDIATHÈQUE  
ENCORE PLUS  
ACCUEILLANTE !

SUR LE TERRAIN

Une « chaucidou » pour  
la Route du Gond (RD57)

Une « Chaucidou » ? Ce n’est pas le nom d’une paire 
de pantoufle, mais celui du nouvel aménagement 
créé sur la RD 57, route du Gond Pontouvre entre 

le rond-point de la D 1000 et la pharmacie. Dans les faits, 
il s’agit d’une nouvelle vision du partage de la route entre 
voitures et cyclistes…. Compte tenu de la largeur de la voie-
rie, de l’impossibilité de l’élargir sans rogner sur les trottoirs, 
la commune a fait le choix, en concertation avec le Dépar-
tement, de ne plus donner la priorité aux voitures, mais 
aux cyclistes. Cela se matérialise par l’absence de ligne 
centrale de séparation et à l’inverse par le marquage de 
chaque côté de la route des voies dédiées aux cyclistes. Dit 
comme ça et même en regardant le panneau, pas simple 
de comprendre du premier coup… Pourtant le fonction-
nement est rigoureusement identique à celui que vous 
abordez (ou êtes censés aborder) sur une route étroite de 
campagne : vous attendez derrière lui que la voie soit libre 
pour doubler en toute sécurité le cycliste… Cet aménage-
ment novateur s’inscrit dans l’idée plus globale d’aména-
ger le quartier de Villement de telle sorte à ce que piétons, 
cyclistes et voitures puissent mieux cohabiter. Si elle fait 
figure d’exception dans un espace où les voies cyclables 
sont plutôt absentes, la Chaucidou n’est que le début 
d’une grande aventure. La commune travaille en effet  
au prolongement naturel de la voie pour lui donner du 
sens, ainsi qu’au développement de solutions en bord de 
Touvre – en lien avec le Département et la commune du 
Gond-Pontouvre – pour offrir une solution de secours aux 
cyclistes et riverains naufragés de la D 1000…
Coût total des travaux : 400 082 TTC

L e projet de la Zone d’Aménagement concertée (ZAC) 
des Seguins / Ribéreaux en bord de Touvre avance 
à présent à grand pas. De nombreuses études puis 

d’importants travaux ont été menés pour mettre à nu les 
terrains et les rendre aptes à la construction d’habitat.
Ces terrains magnifiques, idéalement implantés en bord 
de Touvre étaient en effet largement pollués par les ac-
tivités industrielles de DCNS (aujourd’hui Naval Group). 
La Mairie, qui a géré à travers une concession confiée à 
la SAEM Territoires Charente, la dépollution des terres et 
la création des réseaux et voieries nécessaires, travaille à 
présent à leur commercialisation. 
Plusieurs lots sont ainsi en vente. Le premier, situé côté Se-
guins en bordure des habitations existantes, a été vendu 
à l’opérateur Link City. Au programme  : la réalisation de 
38 logements destinés,  pour deux tiers d’entre eux à des 
familles de militaires et pour le tiers restant à des seniors. 
Tout a été réfléchi pour faire de ce nouveau quartier un 
exemple d’insertion dans son environnement naturel et 
architectural. La commune implante par exemple  des 
bornes enterrées pour la collecte des déchets. Le station-
nement, les espaces verts et les cheminements doux, no-
tamment en bord de Touvre, s’équilibrent également de 
façon harmonieuse, pour que les Ruellois.e.s s’approprient 
définitivement ce site trop longtemps laissé à l’abandon.

Que vous soyez ou non un.e habi-
tué.e de la médiathèque, nous vous 

invitons à découvrir sur place les chan-
gements opérés depuis deux ans… Une 
deuxième phase de travaux vient en 
effet de s’achever pour encore plus de 
confort, d’ergonomie et de convivialité. 
Plus lumineuse, plus aérée, plus mo-
derne, avec des espaces réaménagés, 
la médiathèque vous ouvre grand ses 
portes… Attention, vous risquez de ne 
plus vouloir en partir !
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L’INFO → ZOOM SUR LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE RUELLE

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Ruelle sur Touvre fête cette année 
ses 8 ans d’existence. Régulièrement citée en exemple par l’Agence  
Régionale de Santé, elle doit sa création à la rencontre de deux volontés : 
celle d’un médecin d’abord ; celle de l’équipe municipale ensuite. 

Maison de santé :  
le cœur de la ville bat en elle ! 

La Maison de Santé 
c’est aujourd’hui, pour 
l’ensemble des habitants 

d’un large bassin de vie (Ruelle, 
Mornac, Magnac, Touvre, Brie et 
au-delà), l’assurance de disposer 
de soins de qualité à l’heure 
où beaucoup de territoires 
sont touchés par les déserts 
médicaux. Bien sûr, tout n’est 
pas parfait et l’absence de 
médecins alentours crée un 
phénomène de « bouchon » 
avec listes d’attente et parfois 
difficultés à obtenir un RDV en 
urgence. Mais ce phénomène 
ne concerne pas exclusivement 
la Maison de Santé de Ruelle 
et est malheureusement 

C'EST VOTRE VILLE

→ LES BRÈVES DU CONSEIL

Plantier du Maine-Gagnaud : le projet  
de nouveau quartier prend forme

Un projet, vieux de plus de 10 ans, refait 
actuellement   surface: il s’agit de l’amé-
nagement du quartier situé sur les hauts 

du Plantier du Maine-Gagnaud en bordure de 
D 1000. 14 hectares, acquis par des bailleurs so-
ciaux dans les années 2000 ont fait l’objet à 
compter de 2007 de différentes études visant à 
l’implantation, au départ, de près de 450 loge-
ments. Le projet a fait long feu en raison d’une 
bande d’inconstructibilité longeant la D  1000. 
C’est sans doute un mal pour un bien, car l’équipe 
municipale actuelle a retravaillé le projet pour 
développer un quartier cohérent qui compren-
drait au maximum 200 habitations plutôt qu’une 
grande cité dortoir…
Aujourd’hui le projet – attention rien n’est en-
core totalement abouti – consisterait pour une 
première tranche de 4 hectares à : 
■  la construction d’une vingtaine de logements 

sociaux (logements individuels et petit collectif 
d’un étage maximum), 

■  l’installation d’une nouvelle Maison de retraite 
venant se substituer à celle située en contrebas 
(Les Carreaux),

■  le déménagement du centre commercial de 
Ruelle (Intermarché).

Les 10 hectares restant seraient réduits à 7 hec-
tares environ à construire, avec en deuxième 
tranche envisagée :
■  la construction d’une nouvelle crèche en lieu et 

place de notre crèche vieillissante,
■  la réalisation de 20 autres logements sociaux, 

et éventuellement une petite résidence locative 
destinée aux étudiants apprentis.

Ce nouveau « quartier », dans lequel l’équipe mu-
nicipale souhaite développer mixité, lien inter-
générationnel et qualité de vie, devrait en outre 
comprendre un square et du cheminement 
doux, permettant de relier le Bois des Geais et 
le Périph’vert de GrandAngoulême. Des négo-
ciations sont en cours avec les différents acteurs 
concernés pour faire émerger cette nouvelle cen-
tralité de Ruelle dans un délai raisonnable.



L’INFO L’INFO
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→ ZOOM SUR LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE RUELLE → ZOOM SUR LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE RUELLE

Les professionnels de la maison de santé, très impliqués, déve-
loppent de nombreuses actions pour leurs patients tout au long 

de l’année. Saviez-vous par exemple qu’ils proposent des groupes 
de marche thérapeutique tous les mardis, des ateliers alimentation 
ou des cafés prévention sur des thèmes comme l’AVC, le contenu 
de la trousse à pharmacie familiale, les dangers des écrans etc..? 
Ils souhaitent aujourd’hui aller plus loin en faisant participer les pa-
tients à l’élaboration des programmes qui leur sont destinés. Un 
collectif patients a été créé, dont l’objectif est d’apporter des idées 
aux professionnels pour développer de nouvelles actions dans le 
domaine de la prévention et de la santé publique. Le collectif sera 
associé aux prochains RDV ouverts à tous et toutes et pas unique-
ment aux patient.e.s de la Maison de Santé.
Calendrier des cafés prévention à venir :
■  Grippe 17 octobre 16h-17h
■  Tabac 23 octobre 14h15h
■  Sommeil : mardi 06 novembre de 14h à 15h30 
■  Grippe 14 novembre 11h-12h
■  Alimentation 16 novembre 14h-15h
■  Danger des écrans 21 novembre 15h16h
■  Mouchage des tous petits 05 décembre 15h-16h 
■  Alimentation 12 décembre 14h-15h

L'Agence Régionale de Santé (ARS) et l'école des hautes études 
en santé publique (EHESP) de Rennes en partenariat avec la 

fédération Nouvelle Aquitaine des maisons de santé (FNAMPoS) 
ont mis en place une formation de coordinateurs en maison de 
santé, formation diplômante. Cette formation se décline sous la 
forme de E.learning majoritairement et en séminaires présentiels 
de deux jours au rythme de trois par an sur deux ans. Angoulême 
a été choisie comme lieu géographique et le site de la maison de 
santé de Ruelle comme lieu de formation pour les séminaires. En 
2018, ce sont 25 futur.e.s coordinateurs/trices venant des sept dé-
partements nord aquitains qui ont été formé.e.s à Ruelle.
Les coordinateurs ont un rôle essentiel au sein d’une Maison de 
Santé : c’est par leur intermédiaire que les parcours de soin peuvent 
être construits de façon coordonnée entre les différents médecins, 
plaçant le patient au cœur du dispositif médical. À Ruelle, la coordi-
natrice pilote en lien avec l’ensemble des médecins de nombreux 
ateliers, animations et actions de santé publique ou de prévention 
à destination des patient.e.s. Elle consacre une à deux journées par 
semaine à cette activité.

→  Des patients acteurs 
de leur santé

→  La Maison de Santé, 
lieu de formation

La mairie appelle à une coordination locale 
autour de la santé

En 2010, date de son 
ouverture, la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire 

est perçue comme un projet 
novateur. Elle sera ainsi 
entièrement portée par la 
commune avec comme seuls 
soutiens financiers, les aides à 
la construction de bâtiments 
publics du Département et 
de la Région. Les subventions 
dédiées aux Maison de Santé 
Pluridisciplinaires n’existaient 
pas encore. 
Pour mener à bien ce projet la 
commune a dû mobiliser deux 
emprunts respectivement à 
hauteur de 336 450 €  pour 
le premier et de 258 768 € 
pour le second… Le plan de 
financement reposait sur une 
équation simple concernant 
le budget annuel de 
fonctionnement : les loyers 
devaient équilibrer l’ensemble 
des charges constituées par les 
charges à caractère général, 
les taxes (foncières et ordures 
ménagères), les annuités de 
la dette, les dotations aux 
amortissements. 
Seulement voilà… : pour 
permettre à la structure de 
fonctionner, la commune a 
pris en charge l’ensemble 
des parties communes (hall 
d’accueil, salles d’attente, 
secrétariat …) et les espaces de 
vie communs (tisanerie/salle 
de pause) ; elle a naturellement 
également poursuivi l’entretien 
et les aménagements au fil 
des ans, suivant les évolutions 
de la structure ; et intervient 
régulièrement pour l’ensemble 
des réparations courantes… 
En parallèle, les loyers fixés 
à l’ouverture de la structure 
à environ 20 € TTC/m²/mois, 
n’ont, eux, que peu évolué (+11% 
en 8 ans). 

Pour équilibrer un budget 
chaque année davantage en 
déficit, la commune réfléchit à 
une augmentation des loyers. 
Or, les actuelles incitations 
à l’ouverture de Maisons 
de Santé pluridisciplinaires 
conjuguées à la pénurie 
de médecins, créent une 
concurrence territoriale 
qui pourrait être fatale à 
des structures comme 
celle de Ruelle.  Quasiment 
autofinancée, la Maison de 
santé pluridisciplinaire de 
Ruelle n’est pas compétitive 
aujourd’hui en termes de 
loyers au regard des maisons 
de santé extrêmement 
bien accompagnées par les 
subventions publiques. Compte 
tenu également des aides à 
l’installation accordées aux 
jeunes médecins, les praticiens 

installés au sein de la structure 
de Ruelle s’interrogent : est-il 
raisonnable de payer un loyer 
au-dessus de la moyenne 
nationale, sans par ailleurs 
bénéficier d’aides à l’installation, 
tout en étant soumis aux 
critères qualitatifs d’une Maison 
de santé Pluridisciplinaire ?…  
Autant de problématiques 
et de questions qu’élus et 
praticiens entendent soumettre 
prochainement à l’ARS. 

Il est primordial de conforter 
les équilibres territoriaux 
car personne ne souhaite, ni 
n’a d’intérêt à ce que cette 
structure régulièrement citée 
comme exemple ne vienne à 
s’éteindre, victime indirecte 
des nouvelles politiques 
publiques en matière d’offres 
de soin de proximité. ■

particularité à Ruelle, réside 
aussi dans le fait que l’ensemble 
des professionnels s’engage 
tout au long de l’année pour 
former de futurs praticiens. La 
structure compte six maîtres 
de stage et vise à terme le label 
« maison de santé universitaire » 
grâce à son partenariat avec la 
faculté de médecine de Poitiers. 
Un engagement fort au présent 
pour préparer le futur… ■

devenu courant en France. Les 
mécontentements exprimés 
assez régulièrement sur cette 
situation, les frustrations 
générées ont naturellement 
tendance à focaliser l’attention 
sur ce qui ne va pas. Or, il se 
trouve qu’à la Maison de santé 
de Ruelle, beaucoup de choses 
vont bien et vont même  
très bien.
La Maison de Santé de Ruelle 
constitue en effet un véritable 
« regroupement » médical. 
Elle abrite des médecins 
généralistes, un médecin 
psychiatre, des infirmières 
– dont deux exclusivement 
en charge d’actions de 
prévention et d’éducation 
thérapeutiques -, des kinés, 
une diététicienne, des sages-
femmes, des orthophonistes, 
une psychologue, deux 
psychomotriciennes, deux 
podologues, une coordinatrice 
et quatre secrétaires. Au total 
38 professionnels dont 33 de 
santé autour de 10 spécialités 
différentes se mobilisent pour 
leurs patients. Mais l’atout 
principal de cette équipe ultra 
motivée, c’est sa capacité à 
travailler collectivement afin 
d’offrir des parcours de santé 
coordonnés aux patients. La 
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Le Judo club n’attend 
que vous !

Une nouvelle saison débute pour le Judo-club 
de Ruelle. Venez découvrir le judo mais éga-

lement le jujitsu, le taïso et pour les plus jeunes le 
Baby-judo dès 3 ans. L'activité peut se commencer 
à tout moment de l'année et l’association prête 
par ailleurs des kimonos. 3 séances d’essais sont 
offertes. N’hésitez plus ! Le Judo est un sport pour 
tous et toutes qui procure un véritable équilibre.

ACTION ET ÉMOTION : LES ASSOCIATIONS

→ UNIVERSITÉ POPULAIRE

→ SPORT

→ ACTION HUMANITAIRE

→ NOS ASSOCIATIONS EN CHIFFRES

Pour les enfants, les activités débutent le 26 
septembre : ateliers cirque, 4-5 ans et 6-8 ans 

le mercredi matin  ; théâtre, 8-11 ans le mercredi 
de 14h15 à 15h30 ; activités manuelles, le mercredi 
de 15h30 à 17h.
Les conférences mensuelles ont lieu le mercredi à 
20h30, elles sont gratuites et ouvertes à tous. Elles 
porteront sur les Cyber monnaies le 7 novembre, la 
Nouvelle, genre littéraire le 5 décembre. En début 
d’année 2019, quatre autres sujets seront proposés.

Renseignements : UP Ruelle, place du Champ 
de Mars, 16600 Ruelle, 05 45 65 59 59.  
Courriel : up-ruelle@wanadoo.fr 
Site : www.up-ruelle.org

Après quelques semaines de repos, la cloche vient de sonner la fin des vacances pour les grands et les plus 
jeunes. Les petit(e)s Ruellois(e)s) ont repris le chemin de l’école avec, malheureusement, une nouvelle fermeture 
de classe à l’école élémentaire R Doisneau. Après la décision de la municipalité de fermer consécutivement l’école 
élémentaire A. Daudet et, l’école maternelle du Maine-Gagnaud, nous sommes inquiets pour l’avenir de nos écoles 
sur la commune.
Comme vous avez pu le constater, la circulation est difficile dans Ruelle en raison des travaux liés au futur passage 
du bus à haut niveau de service permettant d’améliorer les liaisons et la mobilité sur la Ville. Ces travaux routiers 
sont entièrement financés par le Grand Angoulême.
Nous avions également fait part de nos inquiétudes concernant la circulation route du Gond-Pontouvre, notamment 
sur le projet de partage de la voie entre vélos et véhicules. Force est de constater que le partage n’a pas lieu dans les 
meilleures conditions, puisque cette portion de route est devenue dangereuse pour les cyclistes.
Enfin, nous avons été surpris de voir que l’aire de stationnement de camping-cars réalisée au site de la porte était 
ouverte au camping-cars alors que le conseil municipal n’a pas été amené à délibérer sur l’instauration des tarifs 
d’occupation ou de participation à l’utilisation des fluides ou autres services communaux. Aucun des utilisateurs ne 
paie ni eau, ni électricité ou tous autres droits d’occupation, comme l’impose la réglementation sur l’occupation du 
domaine public. Est-ce équitable alors que les commerçants et autres utilisateurs du domaine public sont soumis 
à des participations et droits de place ? Nous demandons à ce que cette situation soit rapidement régularisée, 
pour se mettre en conformité avec la réglementation, rétablir l’équité entre les utilisateurs du domaine public et, 
ne pas faire porter aux contribuables la charge de l’occupation de cette aire de stationnement.

→ 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.

Les élu.e.s de Ruelle, parce qu’ils/elles estiment qu’il est impératif de rester au contact de la population, proposent 
des permanences ouvertes à tou.te.s dans les différents quartiers de la ville, le samedi matin de 10h00 à midi. Il 
n’est pas nécessaire de faire partie de tel ou tel quartier pour y participer, ni de prendre RDV. Ces permanences 
sont avant tout l’occasion de poser toutes vos questions sur les différents projets de la ville qu’ils se situent ou non 
dans le quartier où se tient la réunion : avancée de la ZAC, budget de la ville, prochains travaux routiers, rythmes 
scolaires, fonctionnement du CCAS… N’hésitez pas.
Calendrier des permanences d’octobre 2018 à février 2019 : 
■ Puyguillen : 27/10/2018 – 16/02/2019 ■ Seguins : 17/11/2018 ■ Riffauds : 08/12/2018 ■ Centre : 05/01/2019 
■ Villement : 26/01/2019

Maire-adjointe en charge de la Démocratie locale : Karen Dubois, k.dubois@ville-ruellesurtouvre.fr

→ Expression du groupe majoritaire

ACTION ET ÉMOTION : LES ASSOCIATIONS

Vous avez des questions, des suggestions, des remarques.  
Contactez nous : groupe.anniemarc@yahoo.fr

Toutes les activités adultes ont 
repris, quelques places sont 
encore disponibles.

Cette association soutient un centre so-
cio-éducatif, nommé « La Source », à Bale-
veng au Cameroun. Pour cette mission, elle 

organise des évènements principalement sur la 
commune de Ruelle, l’un de ses partenaires. Les 
prochains rendez-vous auront lieu les dimanches 
28/10 et 9/12 sur le marché de Ruelle et le same-
di 8/12 place Victor Hugo à Angoulême lors du 
marché de Noël dans ce quartier. VENEZ NOM-
BREUX. Ce sera l’occasion d’acheter solidaire 
mais aussi de vous accueillir et de vous présenter 
l’AHVEC et ses actions pour cet orphelinat. Par 
votre démarche, vous participerez à l’amélioration 
de la vie quotidienne des enfants et des adultes 
qui vivent au sein de cet établissement. Un autre 
rendez-vous est à NE PAS MANQUER : représen-
tation théâtrale à Jean Ferrat le 2/02/2019 au pro-
fit de l’association et de « La Source».

Siège social : 691 avenue Foch  
16600 Ruelle sur Touvre - 06 60 18 06 44  
Présidente : Nadine BARRERE

2000 
spectateurs ont assisté au 

championnat de France de 
tir à l’arc à 50 m 

du 24 au 26 août. 

600 sportifs de tous âges 
et de toutes catégories  

s’y sont confrontés.

500 
coureurs sont attendus au cross organisé par le 

club d’athlétisme G2A en partenariat avec la Ville 
le 2 décembre prochain. Une marche nordique est 
également programmée dès 8h30. Que vous soyez 
coureur ou marcheur, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de G2A (05 45 38 76 06) ! Pour encourager 

les sportifs : rendez-vous au complexe de 
Puyguillien au départ de la première course à 11h.

1500 km 
séparent Ruelle sur 

Touvre de sa ville Jumelle 
Roudnice nad Labem. 

Distance vite effacée par 
l’accueil chaleureux réservé 
par le comité des jumelages 

à la délégation tchèque 
du 19 au 24 août dernier.

Judo Club de RUELLE 
147 rue de Puyguillen 
16600 Ruelle sur Touvre.
Pascal Lablanche - 06 80 88 15 46



À NE PAS MANQUER AGENDA

→ OCTOBRE 2018
■ Jusqu’au 08 décembre : 
concours de nouvelles proposé par 
la médiathèque Médiaporte 
– 05 45 65 34 89
■ Du 2 au 28, hall de la mairie : 
Exposition de peinture «  Pastels, 
Courbes et Chromes » de l’artiste 
Nathalie Baudry Paumier, GRATUIT 
– 05 45 65 89 37
■ Jeudi 18 octobre à 20H30, 
Théâtre Jean Ferrat : « Les femmes 
font leur cinéma » projection 
cinéma-débat du film : « WAJIB, 
l’invitation au mariage »  
– 05 45 65 25 88
■ Vendredi 19 à 20h, à la 
médiathèque Médiaporte : Murder 
party, GRATUIT sur inscription 
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 20 à 20h, à la 
médiathèque Médiaporte : 
Rencontre avec l’auteure Mélanie 
Tellier, GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Mardi 23 à 14h30, à la 
médiathèque Médiaporte :  
Culture games avec le SIVU 
Enfance Jeunesse, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Mardi 23 à 16h, à la médiathèque 
Médiaporte : Vote pour le Grand 
Prix des lecteurs, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Mercredi 31 à 14h, à la 
médiathèque Médiaporte : Ateliers 
créatifs pour Halloween, GRATUIT 
sur inscription à partir de 5 ans  
– 05 45 65 34 89

→ NOVEMBRE 2018
■ Du 5 novembre au 1er décembre, 
médiathèque Médiaporte : 
Exposition « Les grimmades »   
du duo d’artistes Marino et Chrisco, 
GRATUIT – 05 45 65 34 89
■ Mardi 6 à 16h, médiathèque 
Médiaporte : Café Lecture, 
GRATUIT – 05 45 65 34 89
■ Mercredi 7 à 20h30, Université 
populaire, Centre culturel, 1er étage : 
Conférence « Bitcoin » par M. 
Stéphane Traumat, conférencier  
– 05 45 65 59 59
■ Samedi 10 à 10h30, à la 
médiathèque Médiaporte : 
Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 10 à 20h30, Théâtre Jean 
Ferrat : Soirée des révélations dans 
le cadre de Soyaux Fou d’humour  
– 05 45 65 25 88
■ Dimanche 11 à 11h15, devant 
la porte d’honneur de Naval 

■ Mardi 18 à 20h, à la médiathèque 
Médiaporte : Soirée pyjama, 
GRATUIT sur inscription  
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 22 à 20h30, Théâtre Jean 
Ferrat : Spectacle de Noël « Nino et 
Pipo » – 05 45 65 25 88

→ JANVIER 2019
■ Mardi 8 à 16h, médiathèque 
Médiaporte : Café-lecture, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89
■ Samedi 12 à 10h30, à la 
médiathèque Médiaporte : 
Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Lundi 14 à 15h00, au monument 
aux morts de la Braconne, 
« Commémoration en mémoire 
des fusillés » 
■ Du mardi 15 au samedi 19, Centre 
culturel : Festival PréamBulles 5 
sur le thème de « Ruelle à l’ère 
des machines, entre Histoire 
et Fantastique » en partenariat 
avec la FCOL : expositions, ateliers 
dédicaces, rencontre d’auteurs, 
spectacles - GRATUIT  
– 05 45 65 25 88 
■ Samedi 19 à 20h30, Théâtre Jean 
Ferrat, « Soirée de clôture » dans le 
cadre de PréamBulles  
– 05 45 65 25 88 
■ Mercredi 23 à 20h30, Université 
populaire, Centre culturel, 1er étage, 
Conférence « La Pyramidomania » 
par Jean-François Tournepiche, 
Conservateur en chef du 
Patrimoine, chargé des collections 
paléontologiques et archéologiques 
du Musée d’Angoulême SOUS 
RÉSERVE – 05 45 65 59 59

→ FÉVRIER 2019
■ Samedi 2 à 20h30, Théâtre Jean 
Ferrat, représentation de la pièce 
« Toc-Toc » par la Cie La plume et 
le Masque, soirée proposée par 
l’association AHVEC.
■ Mercredi 6 à 20h30, Université 
populaire, Centre culturel, 1er 
étage : Conférence « Les déchets 
(ménagers et recyclables) » par 
MM.  PÉRONNET et HERRAIZ  
– 05 45 65 59 59
■ Vendredi 8 à 20h30, Théâtre 
Jean Ferrat, représentation de 
la pièce « J’épouse… le siècle de 
Mitterrand » par la Cie Pause 
Théâtre.
■ Jeudi 14 à 20h, Théâtre Jean 
Ferrat,  Projection-débat « travail 
et domination » Paroles de 
Résistances Citoyennes.

group et à 11h45 au monument 
aux Morts – square de la Mairie : 
Commémoration de l’armistice 
1914-1918 – 05 45 65 62 95
■ Jeudi 15, Salon du centre 
culturel : Portes ouvertes du Club 
de l’amitié  – 05 45 65 72 72
■ Samedi 17 à 10h30, médiathèque 
Médiaporte : Café-lecture spécial 
polars, GRATUIT – 05 45 65 34 89
■ Samedi 17, Salon du centre 
culturel : Soirée beaujolais, 
organisée par l’OFCR Foot loisir  
– 06 87 42 73 14
■ Du 19 novembre au 1er décembre, 
hall de la mairie : Exposition  « Le 
visage des fermes terre de liens » 
dans le cadre du Festival des 
solidarités en partenariat avec la 
Maison des Peuples et de la Paix, 
GRATUIT – 05 45 65 89 37
■ Mercredi 28, Salon du 
centre culturel : Don du Sang, 
Etablissement français du sang  
– 05 45 91 46 44
■ Jeudi 29 à 20h30, Théâtre Jean 
Ferrat, dans le cadre du Festival 
des solidarités : projection du 
documentaire « Le champ des 
possibles » suivie d’un débat, 
GRATUIT – 05 45 65 25 88

→ DÉCEMBRE 2018
■ Samedi 1er à 10h30, à la 
médiathèque Médiaporte : 
Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Dimanche 2 à 8h30 au Stade 
de Puyguillen : Cross de G2A, 
organisée par G2A Grand 
Angoulême Athlétisme en 
partenariat avec la mairie  
– 05 45 38 76 06  
■ Mercredi 5 à 20h30, Université 
populaire, Centre culturel, 1er étage : 
Conférence « La Nouvelle » par 
l’auteur Jean-Marie Goreau  
– 05 45 65 59 59
■ Vendredi 7 et samedi 8, Centre 
culturel : Téléthon – 05 45 65 70 26
■ Samedi 8 à 10h30, médiathèque 
Médiaporte : Café-lecture, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89
■ Mercredi 12, à 14h, à la 
médiathèque Médiaporte : Ateliers 
créatifs spécial boules de neiges, 
GRATUIT sur inscription  
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 15 à 14h30, Théâtre Jean 
Ferrat : Paroles de Résistance 
Citoyennes « Sport et patriarcat» : 
conférence gesticulée, exposition, 
courts métrages, dîner-débat. 
Restauration possible sur place. 
Organisé par Réseau Citoyen 
Résistant.


