
LE  J O U R N A L  M U N I C I PA L  D E  L A  V I LLE  D E  R U ELLE  S U R  TO U V R E
www.ville-ruellesurtouvre.fr

N° 46
FÉVRIER 2019

L’INF0 ▶ P. 10

Zoom sur  
les nouveaux 
équipements



À l’heure où les tractopelles retournent notre ville, où les déviations, les bruits, 
les interdictions de stationner perturbent notre quotidien, je voudrais une fois 

encore vous appeler à garder calme et patience… Les travaux menés par Grand 
Angoulême pour le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) devraient déboucher sur 
une meilleure qualité de service public.
La commune n’est pas en reste et et nous resterons mobilisé.e.s jusqu’à la fin du man-
dat en 2020, pour redonner de l’élan à Ruelle, dynamiser son cœur de ville, poursuivre 
le développement des services et améliorer chaque jour la gestion du quotidien.
Le programme du Plantier du Maine-Gagnaud, qui remonte aux années 2000, a 
été laissé de côté pendant des années et était bien parti pour ne jamais voir le jour. 
Ensemble élu.e.s et technicien.ne.s, avons levé les obstacles, repensé le modèle 
économique ; nous sommes adaptés à la conjoncture et proposons aujourd'hui un 
projet qui n'a rien à voir avec le précédent : une mixité de logements, un hôtel de 
retraite jouxtant un pôle enfance innovant, des espaces publics partagés avec che-
minement doux et jardins, un commerce de proximité… Bref, un nouveau quartier 
imaginé pour s’intégrer harmonieusement dans le tissu urbain existant et non plus 
comme prévu initialement 450 logements posés au milieu de rien…
La ZAC des Seguins-Ribéreaux, enclenchée en 2005, voit enfin le jour grâce à la 
mobilisation sans faille de toute une équipe. Il y a ce qui se voit : les habitations 
qui sortent de terre, les familles qui s’installeront dès l’été prochain, les chemins en 
bord de Touvre ouverts à tous. Mais il y a aussi ce qui ne se voit pas : le travail mené 
pour gérer les imprévus liés à la dépollution du site et éviter que le dossier traine 
encore 10 ans ; les nombreux contacts établis pour commercialiser les terrains et 
donner vie au quartier ; la recherche de financements extérieurs pour équilibrer 
l’opération, tout en limitant le déficit abyssal découvert à notre arrivée…
La Maison de Santé pour laquelle nous nous battons comme des lions fait figure 
d’exemple  dans un contexte tendu de manque de médecins. Le projet porté par 
l’ancienne équipe, tout à fait novateur à l’époque et véritable poumon pour la ville, 
n’a malheureusement pas été pensé jusqu’au bout… Le bâtiment, mal conçu, doit 
régulièrement faire l’objet de travaux d’amélioration, les frais de fonctionnement, 
mais aussi les investissements au long cours n’ont pas été anticipés dans le mo-
dèle de financement initial. Aujourd’hui, les impôts des Ruellois.e.s servent à épon-
ger un déficit sans qu’ils ou elles puissent accéder aux services de la Maison de 
santé puisque celle-ci affiche complet. Ce n’est pas normal et nous travaillons, avec 
les médecins et le collectif de patients, pour changer la donne.
Les différents équipements mis en place sur le site de la porte contribuent au dy-
namisme et à l’image de la ville. Car ce point est au moins aussi important que 
les grands travaux : une ville où l’on se sent bien, c’est aussi une ville qui vit avec 
ses petits équipements de loisirs, une ville à laquelle on est attaché et dont on se 
sent fier. La programmation culturelle, inexistante sous l’ancienne mandature, la 
communication renouvelée de la ville, s’inscrivent dans cette démarche. Il s’agit de 
redorer l’image de la ville et de toujours considérer l'humain au cœur du projet… Et, 
s’il faut du « factuel » pour quelques grincheux.ses, il n’y a qu’à regarder la hausse 
du nombre de dossiers de permis de construire ces deux dernières années…
Je ne peux terminer cette « revue » sans évoquer les quartiers laissés de côté par l’an-
cienne équipe. Pour nous, Villement, Puyguillen, notamment, font partie intégrante 
de Ruelle et à ce titre nous nous mobilisons pour améliorer le cadre de vie des per-
sonnes qui y habitent. A Villement, nous avons rénové la route, aménagé l’entrée 
du quartier, installé des décorations de Noël – c’est symbolique mais important – , 
créons actuellement des jardins partagés et anticipons la restructuration de l’école 
Chantefleurs…
Notre mandat s’approche dorénavant de sa fin, mais l’équipe reste mobilisée et motivée. 
Elle reste aussi naturellement ouverte à vos remarques, suggestions et réclamations…
À ce sujet et bien que cela dépasse le cadre de la commune, je vous rappelle qu’un 
cahier de doléances est à votre disposition à l’accueil. Je ne peux préjuger de ce que le 
Grand Débat apportera, mais il me semble primordial que chacun.e puisse s’exprimer.

À vos crayons, à vos claviers donc… et très belle année 2019.

ÉDITO

Magazine municipal 
d’informations
n° 46 – Février 2019
Place Auguste Rouyer
BP 30053
16600 RUELLE SUR TOUVRE
T. 05 45 65 62 95
mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
www.ville-ruellesurtouvre.fr

Directeur de la publication : 
Michel TRICOCHE

Responsable de publication : 
Karen DUBOIS

Rédaction : 
Saskia BERTHELON

Crédit photos : 
Mairie, Club Photo de Ruelle, 
Associations, Écoles.

Impression : 
Imprimerie Valantin

Charte graphique : 
ZESTUDIO

N° de dépôt légal : 10/2009 - L1
Tirage en 3 700 exemplaires 
sur papier FSC.
Encres d'origines végétales
Tous droits de reproduction 
réservés.

Michel Tricoche, 
Maire.

AU FIL DE RUELLE – FÉVRIER 2019 › 3

RETOUR EN IMAGES

2 › LE JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE RUELLE SUR TOUVRE

→ SAISON CULTURELLE 2018/2019

Les artistes charentais Marino et Chrisco 
nous font le grand honneur de partager 

leur univers graphique sur les couvertures 
de nos deux programmes culturels cette 
saison : poétiques et colorés leurs 
personnages illustrent à merveille notre 
programmation éclectique. Les usager.e.s 
de notre médiathèque ont pu découvrir 
un panel d’œuvres de ce duo prolifique à 
la médiathèque en novembre dernier. 

→ PRÉAMBULLES 2019

Une belle édition de notre événement 
« BD et images » sur le thème du 

steampunk cette année ! Les ateliers avec 
l’illustrateur poitevin Laurent Audouin, 
« papa »  du personnage de Sacré cœur, 
ainsi que les ateliers de création de 
masques, animés par l’artiste plasticienne 
ruelloise Sylvie Thoraval, ont permis à 
près de 200 écolier.e.s, collégien.ne.s et 
lycéen.ne.s de laisser libre cours à leur 
imagination, tandis que les amateurs et 
amatrices du 9ème art ont pu apprécier la 
rencontre avec les auteurs angoumoisins 
Turf et Guilhem, et découvrir la sélection 
du FIBDI grâce au toujours pertinent 
Philippe Tomblaine, vice-président de 
l’Association du festival !
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Attention, la carte électorale  
de la commune change…

Nos poubelles : quand et comment ?
→ À NOTER
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Pour cette année, en vue des Elections Européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Le service Elections de la mairie assurera une permanence  
le samedi 30 mars 2019.
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3
Redécoupage de la carte électorale

Nous avions auparavant 9 bureaux de vote ; cer-
tains composés de 500 électeurs, d’autres avec 

plus de 900.
Pour assurer correctement la tenue du bureau, il 
faut 8 personnes (2 équipes de 4)  : président, se-
crétaire et 2 assesseurs, donc à chaque élection, il 
faut trouver 72 bénévoles, ce qui devient de plus en 
plus difficile.
Quelques locaux, habituellement disponibles le 
jour des élections, ne le sont plus (ancienne école 
Alphonse Daudet, Centre Culturel).
Aussi, en accord avec la Préfecture, sommes-nous 
passés à 7 bureaux. Les secteurs géographiques des 
électeurs ont été redéfinis en attribuant à chaque 
secteur un bureau.
Attention donc ! Avant de vous rendre à votre bu-
reau de vote regardez le numéro de celui-ci sur la 
nouvelle carte électorale que vous allez recevoir.
Une nouvelle carte d’électeur vous sera délivrée et 
envoyée. Si vous constatez une erreur ou omission 
d’Etat-Civil, merci de bien vouloir nous le signaler ; 
nous ferons le nécessaire pour rectifier ou complé-
ter les informations. En cas de déménagement à 
l’intérieur de la commune, merci de bien vouloir 
nous le signaler ; nous mettrons à jour vos coordon-
nées dans le logiciel Élections.
Attention pour les électeurs français établis hors 
de France (ou ayant été établis hors de France) de 

retour sur le territoire, inscrits sur une liste électo-
rale consulaire. Il n’est plus possible d’être inscrit 
simultanément sur une liste électorale commu-
nale et liste électorale consulaire. L’inscription sur 
la liste électorale communale sera annulée.
Il revient à ces électeurs de demander leur radiation 
sur la liste électorale consulaire auprès du Consulat 
du pays concerné.

BUREAUX DE VOTE LIEU D'IMPLANTATION

Bureau de vote 1 École Doisneau : rue Paul Gros

Bureau de vote 2 Maison de Santé : 45 rue de Puyguillen

Bureau de vote 3 Pôle Jacques Prévert : place des Écoles

Bureau de vote 4 Maison de Santé : 45 rue de Puyguillen

Bureau de vote 5 École Doisneau : rue Paul Gros

Bureau de vote 6 École de Villement : 272 rue Chantefleurs

Bureau de vote 7 École de Villement : 272 rue Chantefleurs

Sur le territoire de GrandAngoulême,  la collecte des bacs jaunes a démarré le 7 janvier dernier. Comme 
annoncé, elle a entraîné des modifications des jours de collecte aussi bien pour les Ordures Ménagères 

Résiduelles (sacs et bacs noirs) que pour la Collecte Sélective (sacs et bacs jaunes). L’affiche ci-dessous à 
gauche récapitule tous les jours de collecte sur la commune. Celle en vis-à-vis intitulée « Rappels avant 
verbalisation » a pour objet initial la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de présentation de 
nos poubelles à la collecte. Cependant, comme l’image de la ville et la propreté de certaines rues sont af-
fectées par des incivilités récurrentes dans plusieurs secteurs bien identifiés de la commune, des amendes 
pourraient tomber… si la prévention ne suffit pas à porter ses fruits !

RÉUSSIR SON PROJET DE RÉNOVATION

Dans un précédent bulletin, nous avons évoqué 
les différentes aides et accompagnements à l’ac-

cession et à la rénovation. L’agence régionale pour les 
travaux d’économie d’énergie (artéé) peut également 
vous accompagner. En coordination avec l’espace info 
énergie, ses missions vont du bilan énergétique avant/
après travaux à l’accompagnement aux travaux. Elle 
vous accompagne pour identifier les aides publiques, 
calculer avec vous ce qui reste à votre charge et cherche 
des solutions de financement. Elle vérifie également à 
vos côtés les devis proposés par les entreprises.

Du lundi au vendredi :  
05 49 43 87 20 - contact@artee.fr

LES AMIS SONT PARMI NOUS !  
(AMBASSADEURS DES MÉDIAS ET DE L'INFORMATION)

V ous avez peut-être remarqué dans votre mé-
diathèque, trois jeunes tout de orange vêtus. Ce sont : 

Léa, Maxence et Warren, trois services civiques qui font 
partie du programme national « Ambassadeurs des Mé-
dias et de l'Information  ». Un programme lancé par le 
Ministère de la culture et déployé en Charente par Unis 
Cité et le Service Départemental de la Lecture. Jusqu'au 
mois de juin, ils vont vous proposer différents types d'ate-
liers  : lecture d'images, revue de presse, recherche des 
sources... Le but est de prendre du recul par rapport à 
la masse d'informations que l'on reçoit en continu et de 
pouvoir identifier les fausses informations. N'hésitez pas 
à venir les rencontrer.

→ BON À SAVOIR → BON À SAVOIR



PENSEZ-Y : VOS DÉPLACE-
MENTS AVEC LE MINIBUS

Le service minibus permet aux per-
sonnes âgées autonomes de pouvoir 

se rendre dans le centre-ville de Ruelle 
sur Touvre :
▶ Au Marché  ▶ Au club de l’amitié 
▶ Au cimetière ▶ À Intermarché
Le minibus circule tous les jeudis, matin 
et après-midi.
Un circuit est élaboré avec le chauffeur 
afin que les personnes soient récupérées 
à leur domicile. Pour le retour, le principe 
est le même, les personnes sont rame-
nées à leur domicile. 
Pour le financement du service, une 
carte de 6 € (correspondant à 6 jeudis) 
est à acheter auprès du CCAS de Ruelle 
sur Touvre.
Il suffit de contacter le CCAS afin que 
le circuit soit aménagé en concertation 
avec le chauffeur.

CCAS : 05 45 65 85 40

RUELLE PRATIQUE

À VOS MARQUES, PRÊTS ? 
MARIAGE !

Nous l’annoncions dans le précédent 
numéro… C’est à présent chose 

faite  : la salle des mariages et celle du 
conseil ont fait peau neuve. Plus d’hé-
sitation donc : vous pouvez vous marier 
à Ruelle sur Touvre… ou venir assister 
aux conseils de la commune. Le cadre, 
sobre, mais néanmoins chaleureux est 
propice aux grandes décisions !

→ TEMPS FORTS
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SUR LE TERRAIN
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Solidarités :  
pour vous accompagner 
Julia et Jérémy sont là !

→ À VOTRE SERVICE

S outenir et accompagner davantage les personnes 
fragiles ou isolées était un fort souhait de l’équipe 
municipale. Aussi, la commune, à travers son CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale) a-t-elle procédé au 
recrutement d’une personne supplémentaire en janvier 
dernier. Le CCAS peut ainsi compter dorénavant sur deux 
personnes à temps plein : Jérémy et Julia. Leurs missions : 
poursuivre naturellement les actions en cours, mais éga-
lement travailler sur de nouveaux projets ou formules 
adaptées aux besoins. Le CCAS qui a déjà étoffé en 2018 
ses actions, propose de nombreux accompagnements  : 
colis alimentaires, repas des aînés, accompagnement 
dossiers d’aide sociale, colis alimentaires, minibus le jeudi 
pour les personnes âgées, repas des aînés, accompagne-
ment pour les vacances (séniors et enfants), mise en place 
d’ateliers pour les séniors (Gym douce et Jeux-Mémoire), 
aide pour l’adhésion aux associations sportives, aux acti-
vités culturelles et de loisirs (mineurs)…  Jérémy et Julia 
planchent déjà sur de nouvelles idées dont la mise en 
œuvre pourrait aboutir rapidement : visite à domicile des 
personnes isolées tout au long de l’année avec le soutien 
de services civiques, vacances familles…
Pas de quoi effrayer nos jeunes recrues, disponibles, rigou-
reuses, organisées et surtout pleines d’enthousiasme !

Camille rejoint les rangs  
de la médiathèque

→ BON À SAVOIR → BON À SAVOIR

JOSSELIN  
NOUS A REJOINTS

La nouvelle année amène son lot de 
nouveautés : elles se traduisent, entre 

autres, en mairie par l’arrivée d’une « nou-
velle tête » à l’accueil. Josselin, ancien li-
braire, se reconvertit actuellement pour 
vous accueillir, sourire compris ; répondre 
à vos questions ; vous orienter et vous ac-
compagner dans vos démarches d’Etat 
civil : pré-dossier de cartes d’identité, dé-
clarations de PACS ou de mariage, nais-
sances, authentifications de signatures…

Pour vos démarches, n’hésitez pas, 
passez en mairie !

→ À NOTERÀ travers le recrutement de cette jeune Ruel-
loise, la mairie de Ruelle sur Touvre s'engage 

en faveur de l’inclusion professionnelle des adultes 
handicapés en milieu ordinaire.
Quelques agent.e.s de la collectivité avaient eu le 
plaisir de faire la connaissance et de travailler au-
près de Camille Prigent en 2017 et 2018, lors des 
stages de découverte de cette jeune Ruelloise de 21 
ans dans différents services : crèche, médiathèque, 
service administratif.
Forte de ces expériences très riches et concluantes 
pour tou.te.s, personnel municipal, usager.e.s, et 
bien sûr Camille elle-même, l'équipe municipale a 
souhaité proposer à la jeune fille d'intégrer plus du-
rablement les services municipaux  via un Contrat 
unique d’insertion à la médiathèque.
Comme chaque bénéficiaire de CUI, Camille sera 
suivie par un.e référent.e Pôle emploi chargé.e du 
suivi personnalisé de son parcours d'insertion pro-
fessionnelle. Elle bénéficiera, dans ce cadre, de for-
mations dédiées. 
Le fonds pour l’insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP) sera par 
ailleurs solliciter afin de financer un accompagne-
ment sur le lieu de travail, au moins pour les pre-
miers temps.
Seules 500 des 60 000 personnes avec une triso-
mie 21 travailleraient en milieu ordinaire. Les Elu.e.s 
de Ruelles sont convaincu.e.s que cette inclusion 
professionnelle des adultes handicapés est une ri-
chesse pour tou.te.s.

Camille, peux-tu nous dire quel est ton travail à la 
médiathèque ?
Je bipe les documents empruntés à l’accueil  ; je 
range les livres avec les étiquettes couleur sur les 
étagères ; je couvre les livres avec Micheline (béné-
vole).
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail ? 
J’aime tout faire ; j’aime faire plusieurs choses ; je dis-
cute avec les gens que je connais.
Est-ce que c'est important pour toi de travailler ?
Oui je veux travailler pour gagner de l’argent et être 
autonome, pour pouvoir avoir un appartement 
après et faire ma cuisine et mon ménage.
Nathalie Vieillard-Baron, en tant que Respon-
sable de la médiathèque de Ruelle, pouvez-vous 
nous dire pourquoi l’arrivée de Camille Prigent au 
sein de l’équipe est un atout pour tou.te.s, person-
nel et usagers ?
Accueillir Camille dans l’équipe s’est fait très natu-
rellement. On apprend à se connaître et chacun.e 
prend ses marques. Elle est très volontaire et fait 
preuve d’un bel enthousiasme. 
Nous souhaitons l’accompagner au mieux pour 
qu’elle puisse se former et être autonome.
Elle nous apporte beaucoup de joie et d’énergie ainsi 
qu’aux lecteurs/lectrices de la médiathèque. Je suis 
convaincue que c’est une longue et enrichissante col-
laboration qui commence. Bienvenue Camille !

RUELLE PRATIQUE
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C'EST VOTRE VILLEC'EST VOTRE VILLE

→ TEMPS FORTS → LA VILLE AU NATUREL

→ LES BRÈVES DU CONSEIL

→ CITOYEN.NE.S DU JOUR → LA VILLE AU NATUREL

Entrepreneurs, artisans 
commerçants : un projet ? 
Contactez la mairie !
G randAngoulême s’est emparé du sujet « Cœur de ville » 

à la demande des communes. Trop de boutiques et pas 
de porte vides, trop de logements vacants en centre-ville 
ont décidé les élu.e.s à se porter volontaires pour différentes 
actions de reconquête. D’abord une reconquête du foncier 
vide, insalubre ou en piteux état avec l’aide de l’Etablissement 
Public Foncier. Ensuite une analyse du commerce en centre-
ville avec l’appui d’un cabinet d’étude dépêché par Grand 
Angoulême. Enfin, des actions concrètes qui pourraient être 
déployées à court ou moyen terme. Aussi, si vous êtes entre-
preneur,  commerçant ou artisan, si vous souhaitez dévelop-
per votre activité, si vous cherchez un appui pour vos projets, 
ou cherchez simplement un local, contactez la mairie.

jl.valantin@ville-ruellesurtouvre.fr

FESTIVAL DES  
ALTERNATIVES :  
FESTIFASTOCHE 2019

NOS JEUNES ÉLU.E.S  
AU TÉLÉTHON

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS RENOUVELÉ 
DE MOITIÉ

Le 23 novembre, dans la salle du conseil, 
les 9 nouveaux jeunes conseiller.e.s 

municipaux de CM1, ont pris leur fonc-
tion et signé la charte d’engagement, en 
présence de nombreux élus et parents. 
Ils/Elles ont ensuite présenté leurs projets 
pour améliorer la vie à Ruelle.

Aux oubliettes  
les produits phyto !

SUR LE TERRAIN

Jardins familiaux  
de Villement : on avance !

Chantal Thomas, en tant qu’élue référente pour la créa-
tion de jardins familiaux dans le quartier de Villement, 

pouvez-vous nous rappeler les objectifs de ce projet et les 
étapes à venir ?
Les jardins familiaux seront un lieu de démocratie participa-
tive car les usager.e.s, notamment des Ruellois.es du quar-
tier qui n’ont pas de jardin privatif, pourront y échanger des 
savoirs et des savoir-faire autour de leurs cultures potagères, 
fruitières et/ou florales. Ils/Elles pourront les partager avec 
des riverains, des écoliers ou des promeneurs.
De plus, ces jardins situés en bord de Touvre permettront 
aux Ruellois de se réapproprier cet espace naturel et proté-
gé, véritable  bien commun. Le respect de la riche biodiver-
sité locale et les principes de la permaculture constitueront 
la base de la Charte de ces futurs jardins familiaux.
La douzaine de Ruellois.es intéressés par la culture d’une de 
ces parcelles de jardin étaient présent.e.s à la réunion du 
mois de décembre en présence de notre principal parte-
naire, l’association « Les Compagnons du végétal » : un plan 
du projet leur a été présenté, qui doit être validé par les 
élu.e.s avant début de réalisation au printemps prochain.

Votre commune opte pour une gestion écologique des 
espaces publics, sans produits phytosanitaires (Loi Labbé 

1er janvier 2017, utilisation des produits phyto interdite dans 
les espaces public). Cette interdiction sera mise en place au 
1er janvier 2019 pour les particuliers dans les espaces privés.
Le saviez-vous ?
▶  Seulement 10% des produits phytosanitaires 

(pesticides) atteignent leur cible 
▶  Plus de 3 millions de cas d’intoxications dus aux 

pesticides sont recensés par l’OMS 
▶  1 gramme de pesticide peut polluer 10 000 m3 d’eau, 

dont les nappes phréatiques
▶  Détruit la biodiversité (faune et flore)
Nous vous proposons de participer vous-aussi à l’équilibre 
écologique de votre ville. Pour cela, armez-vous de votre bi-
nette et arrêtez l’usage des produits phyto. Oubliez l’entre-
tien de vos pieds de murs par les produits chimiques ; lais-
sez la végétation s’exprimer… mieux aidez là à s’épanouir !
Dans quel camp êtes-vous ? 
▶  J’entretiens mon pied de mur manuellement car je ne 

souhaite pas voir la végétation pousser  
▶  Je laisse faire la nature et j’entretiens la végétation 

spontanée des pieds de mur 
▶  Je sème des plantes d’ornements au pied de mur et 

j’entretiens 
Accepter d’entretenir son pied de mur et son trottoir sans 
produits chimiques, c’est participer à la gestion écologique 
des espaces urbains de ma ville et protéger ma santé dont 
celle de mes voisins !

Hugo, Louis et Martin

Samedi 8 décembre 2018, le conseil 
municipal des enfants a participé 

au Téléthon au centre culturel de Ruelle 
sur Touvre. Le conseil a mené plusieurs 
actions au profit du Téléthon  : la vente 
d’objets fabriqués par leurs soins, la ré-
alisation d’interviews auprès des par-
ticipant.e.s pour connaître leur point 
de vue sur la solidarité, et l’écriture de 
messages solidaires sur les vitres pour 
soutenir les personnes malades. 
Avec leurs actions, le conseil municipal 
des enfants a récolté 47,70€. Ce mon-
tant a été entièrement reversé à l’asso-
ciation du Téléthon.

La 5ème Édition du Festival des Alterna-
tives  : FESTIFASTOCHE se déroulera 

le Samedi 18 Mai et le Dimanche 19 Mai 
2019, place de la Mairie de Ruelle sur 
Touvre.
Ce festival a pour objectif de faire dé-
couvrir, connaître des alternatives éco-
logiques, économiques, sociales et fi-
nancières à notre système actuel. Vous 
pourrez venir participer à des ateliers, 
des forums, des animations, des témoi-
gnages qui auront lieu sur différents 
sujets: ce que l’on produit, ce que l'on 
mange, ce que l'on consomme, ce que 
l'on peut fabriquer soi-même, ce que l'on 
peut créer, partager, donner, échanger…
Ce festival est organisé par un collec-
tif associatif porté par la Maison des 
Peuples et de la Paix. Il rassemble plus 
de 40 partenaires. L'entrée est libre.
Si vous souhaitez participer à la prépara-
tion, devenir bénévole du festival, n’hési-
tez pas à rejoindre le collectif.

Pour en savoir plus : 
www.festifastoche.org
facebook.com/FestiFastoche
contact@festifastoche.org
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L’INFOL’INFO → ZOOM SUR LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS→ ZOOM SUR LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

La commune a inauguré fin 2018, huit nouveaux équipements mis à la 
disposition des Ruellois.e.s :

Notre ville s'embellit
pour le bien de tous !

■  L’aménagement global du site de la Porte, 
inscrit dans une trame verte et bleue, 
dont la troisième tranche est en cours de 
finalisation (aire de loisirs, aménagements 
paysagers, aire de camping-car, parkings etc…);

■  Le cheminement doux dit du « Pigeonnier » 
qui permet à chacun.e de relier à pied et sans 
détour l’avenue Wilson à l’hôtel de ville (et 
prochainement l’arrêt Wilson du BHNS) ;

■  La RD57 – Route du Gond-Pontouvre qui 
offre enfin aux riverains et usagers une voierie 
correcte ;

■  La salle verte du gymnase de Puyguillen 
très fréquentée par les associations et les 
scolaires (qui doit son nom à la peinture au sol 
jusque-là utilisée…) ;

■  Les aménagements de la Médiathèque qui 
permettent d’offrir un environnement serein et 
propice à l’épanouissement culturel ;

■  La garderie de l’école maternelle du Centre, 
dont le chantier a subi quelques aléas… mais 
qui offre une vraie avancée pour le bienêtre des 
enfants et des professionnelles qui y travaillent ;

■  La salle des mariages et la salle du conseil qui 
affichent un « coup de jeune », mais surtout 
un respect total des normes de sécurité en 
vigueur…

Ces différents équipements constituent autant 
de nouveaux services ou d’amélioration pour 
les administré.e.s. Bien évidemment, il s’agit 
aussi d’investissements, parfois conséquents 
que la commune ne peut porter seule. C’est 
pourquoi elle a fait appel à l’Etat, au Conseil 
départemental, et au GrandAngoulême pour 
l’accompagner. Chacun de ces équipements a 
ainsi bénéficié d’un soutien financier.
Ces différents services, s’ils ne sont pas 
forcément spectaculaires, ne sont pas moins 
utiles et attendus. Car il s’agit bien de services 
publics de proximité. 
La commune, ses élu.e.s, ses équipes, se 
mobilisent au quotidien pour le maintien de 
services publics de proximité, pour leur qualité, 
leur adéquation avec les besoins des citoyens et 
les évolutions de la société.

LE SITE DE LA PORTE

Projet réalisé en plusieurs tranches 
dont la dernière s’achève en 2019 
(tranche 3)
▶  Tranche 2 réalisée en 2017/2018 
▶  Coût total de l’investissement : 

210 697 €
▶  Département: 20 319 €

 (aire de loisir : 14 000 €,
 aire de Camping Car : 2 250 €,
 équipements de Loisirs : 4 069 €)

▶  Etat via la DETR 2018 : 68 928 €

LE CHEMINEMENT DOUX 
DIT DU « PIGEONNIER »

▶  Coût total de l’investissement : 
116 640 €

▶  Département : 20 000 €  
(10 000 € acquisition foncière ; 
10 000  € aménagements)  

▶  GrandAngoulême : 82 842 € 
(fond de concours BHNS)

LA RD57 – ROUTE DU  
GOND-PONTOUVRE

▶  Coût total de l’investissement : 
413 700 €

▶ Département : 30 464 €

LA SALLE VERTE DU GYMNASE 
DE PUYGUILLEN

▶  Coût total de l’investissement : 
54 357 €

▶  Département: 6 794 €
▶  Etat via la DSIL : 9 059 €



L’INFO
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→ ZOOM SUR LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ACTION ET ÉMOTION : LES ASSOCIATIONS

Gymnastique  
volontaire,  zumba  
et marche de Ruelle 

Envie de reprendre une activité physique  ? Le 
club de gymnastique volontaire de Ruelle vous 

propose des activités pour tous les goûts en salle 
et en extérieur : fitness, step, renforcement muscu-
laire, zumba, stretching, randonnée... des séances 
suffisamment diversifiées pour que vous puissiez 
prendre du plaisir et garder la forme. Progressez à 
votre rythme quel que soit votre niveau. Stépha-
nie, Olivier et Stéphane animateurs diplômés vous 
guideront pendant la séance (2 séances d’essais 
gratuites).
Gérard, notre animateur de randonnées pédestres 
vous guidera et vous fera découvrir des circuits va-
riés  de 10, 12 kms dans une bonne ambiance.

Pour plus de renseignements  
contactez Marie Jo au 06 30 84 95 03

→ SPORT

CSAR Judo
Le Club organisait le mercredi 9 janvier 2019 au 

Dojo de Ruelle/Touvre une animation Judo en 
faveur des sportifs de la Fédération Française de 
Sports Adapté avec la participation de Sonia Pé-
rard, enseignante au club depuis 25 années déjà.
34 personnes ont participé à l’animation. En prove-
nance des structures de Soyaux, Sireuil, Ma Cam-
pagne, Cognac et Saint Genis de Saintonge, elles 
étaient accompagnées de leurs éducateurs.
La séance de judo découverte s'est déroulée de 
10h à 12h dans une très bonne ambiance. Chaque 
personne est repartie avec le souvenir d'un bon 
moment passé ensemble à partager une activi-
té que certains découvraient alors que d'autres la 
pratiquent déjà régulièrement au sein de leur éta-
blissement d'accueil.
Le club a remis à chacun un diplôme du code mo-
ral de notre discipline.

Événements G2A
■ Samedi 6 Avril 2019
Stade Léonide Lacroix de Saint-Cybard
Schneider Electric Foulées d'Angoulême  
- Course internationale
Sur inscription, rendez-vous sur  
www.fouleesangouleme.com / 05 45 38 76 06

■ Dimanche 19 Mai 2019
Stade Athlétisme du GrandAngoulême à Ma 
Campagne
Championnat de France des Clubs 2ème division
Ouvert au public et gratuit – 05 45 38 76 06

■ Vendredi 7 Juin 2019
Stade Athlétisme du GrandAngoulême 
à Ma Campagne
Meeting National d'Athlétisme d'Angoulême
Ouvert au public et gratuit – 05 45 38 76 06

→ SPORTLES AMÉNAGEMENTS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

▶  Coût total de l’investissement : 
24 752 €

▶  Etat (DRAC) : 6 706 €

LA GARDERIE DE L’ÉCOLE  
MATERNELLE DU CENTRE

▶  Coût total de l’investissement : 
698 860 €

▶  Département : 14 000 €
▶  Etat via la DETR 2017 : 174 300 €

LA SALLE DES MARIAGES 
ET SALLE DU CONSEIL

▶  Coût total de l’investissement : 
186 062 €

▶  Département: 20 400 €
 (travaux : 14 000 €,
 chauffage : 6 400 €)
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Téléthon 2018
Plus de cent bénévoles ont rejoint l’équipe or-

ganisatrice entièrement renouvelée pour ce 
Téléthon 2018.
Cette édition 2018 est historique avec un bénéfice 
de 24 923 € en progression de plus de dix pour 
cent, à contre-courant de la collecte nationale qui 
a chuté à 63 millions d’euros.
Notre résultat :
■ Associations sportives et culturelles : 4 800 €
■ Partenaires et dons : 6 090 €
■ La Friperie : 4 831 €
■ Viennoiseries : 2 447 €
■ Les diverses animations : 6 755 €

→ UNIVERSITÉ POPULAIRE

→ CENTRE DE LOISIRS

→ AFM TÉLÉTHON

→ COMMÉMORATION

L’Université Populaire prépare une exposition 
sur les origines des UP, leur naissance en Eu-

rope, en France, à Ruelle. Comment et pourquoi 
sont-elles apparues ? Comment ont-elles évolué ? 
Aujourd’hui, quelles activités recouvrent-elles sur 
le plan national ?  Á Ruelle, comment l’UP a-t-elle 
traversé le siècle, les guerres, son renouveau, ses 
activités ?
Quels sont ses liens avec l’AUPF (AssoC des UP de 
France), avec la FOL et la Ligue de l’Enseignement ?
Une exposition retracera tous ces évènements, elle 
se tiendra dans le hall de la Mairie en septembre.

Renseignements : up-ruelle@wanadoo.fr 
05 45 65 59 59.

SIVU enfance jeunesse
Plus de flexibilité pour les mercredis : 
Les enfants sont accueillis en journées complètes 
ou en ½ journées, avec ou sans repas de 7h30 à 
19h (attention  : aucune arrivée et aucun départ 
n’est possible entre 12h30 et 13h30).
Dossiers d’inscription et réservations  
téléchargeables 
Les dossiers d’inscription sont maintenant télé-
chargeables sur www. sivuej16.fr, ainsi que les for-
mulaires de réservation, que vous pouvez soit : 
■  envoyer par mail  

à sivu@sivuenfancejeunesse16.fr
■  déposer au siège du SIVU,  

5 rue de l’École à L’Isle d’Espagnac
Ouverture des bureaux (depuis le 1er janvier 2019) 
■  Lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
■  Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
■  Jeudi de 14h à 18h 
Le SIVU est joignable au 05 45 38 61 81.
Nous vous rappelons que les réservations doivent 
être enregistrées au plus tard une semaine avant 
pour le mercredi, et 10 jours calendaires avant le 
lundi de la semaine souhaitées pour les vacances. 
Attention  : il y a parfois des listes d’attente sur 
certains groupes d’âges, réservez dès que vous 
connaissez les dates souhaitées. 
Les rendez-vous du SIVU 
■  Mardi 22 mai 2019 : Forum d’inscription pour 

les camps d’été et pour le centre de loisirs de 
17h30 à 19h00

■  Samedi 25 mai 2019 : SIVU en fête (ateliers 
divers, animations, jeux… pour toute la famille)

Aux portes de cette nouvelle année 2019, l’ensemble de l’équipe se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux. Que cette année soit remplie de joie, bonheur et de santé à vous et votre entourage.
Nous souhaitions réagir aux propos tenus par M. Tricoche, Maire, dans l’interview de la Charente Libre 
au sujet des résultats du recensement de la population qui affiche -176 habitants (alors que d’autres 
communes voisines connaissent une légère progression). Il mentionne notamment que ces résultats 
sont le fruit de 10 années d’immobilisme et qu’il s’agit de « réveiller la belle endormie ».
Pour rappel, les deux dernières mandatures ont été le socle du lancement de tous les grands projets 
structurants de la Ville (Zone d’Aménagement Concerté des Seguins-Ribéraux initiée en 2005, dont 
la Ville va bientôt récolter les fruits, réhabilitation du quartier de la gare avec la construction de près de 
50 logements en 2008, construction de la maison pluridisciplinaire de santé en 2010, pré-programme 
urbain du secteur du Plantier du Maine-Gagnaud en 2013 qui pourra bientôt accueillir un programme 
de logements et de services). Aussi nous préférons dire que ces équipements et aménagements 
structurants ont contribué à limiter la diminution du nombre d’habitants en renforçant l’attractivité 
et le niveau de service de la commune.
Nous ne sommes pas certains que la densification de l’espace de loisirs du site de la porte et la 
fermeture de deux écoles publiques réalisée sous la mandature actuelle aient eu les mêmes effets 
sur l’attractivité de la Ville !

→ 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 de février à juillet 2019 : 
■ Seguins : 9 mars ■ Riffauds : 30 mars ■ Centre : 27 avril ■ Villement : 18 mai ■ Puyguillen : 15 juin

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

Sans attendre les dispositions du Gouvernement, la Mairie a mis en place en janvier un « cahier de doléances » 
ou « cahier d’expression », disponible à l’accueil. N’hésitez pas à y inscrire vos propositions... Il y a d’ores et déjà des 
éléments très intéressants. Le cahier sera scanné et envoyé à la préfecture avant le 15 mars.
Par ailleurs, si la commune n’organise pas elle-même de débat, elle met à disposition ses locaux pour toute initia-
tive de réflexion, échange et partage collectif.
Aussi, trois dates vous sont-elles proposées pour vous exprimer et échanger :
■  Le vendredi 1er mars à 19h30, Salon du centre culturel, débat organisé à l’initiative de M. Thomas Mesnier, Député 

de la Charente sur le thème « Organisation de l’État et des services publics ».
■  Le vendredi 8 mars, de 20h à 22h, Salon du centre culturel, débat organisé par le Conseil citoyen de Ruelle autour 

des questions de « La fiscalité et les dépenses publiques » et « l'Organisation de l’État et des services publics ».
■  Le samedi 9 mars de 10h à 12h, Salon du centre culturel, débat organisé par le Conseil citoyen (suite) autour de 

« La transition écologique » et « La démocratie et la citoyenneté ».

→ Expression du groupe majoritaire

→ Le Grand débat à Ruelle

ACTION ET ÉMOTION : LES ASSOCIATIONS

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

EXPRESSIONS

Cérémonie du 11 novembre 2018



À NE PAS MANQUER AGENDA

→ FÉVRIER 2019
■ Mardi 19, 14h30, médiathèque 
MédiaPorte : Tournoi de jeux vidéo 
culture games. GRATUIT sur inscription  
– 05 45 65 34 89
■ Samedi 23, 20h30, Théâtre Jean Ferrat : 
« Un conseil très municipal » pièce 
de théâtre par la compagnie Jeux de 
planches. Tarifs 4€ / gratuit – 05 45 65 89 37
■ Du 25 février au 09 mars, médiathèque 
MédiaPorte : Exposition « Jeu » dans le 
cadre du festival « Les petites oreilles en 
goguette ». GRATUIT – 05 45 65 34 89
■ Du 18 au 22 février, Université populaire, 
Centre culturel : Stage de vitrail pour non-
initiés. – 05 45 65 59 59  
up-ruelle@wanadoo.fr

→ MARS 2019
■ Vendredi 1er, 10h, médiathèque 
Médiaporte : Tamponne ta ville ! GRATUIT 
sur inscription à partir de 6 ans  
– 05 45 65 34 89 
■ Mardi 5, 16h, médiathèque Médiaporte : 
Café Lecture, GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Mardi 5, 14h, Centre culturel : Après-midi 
carnaval organisé par le Club de l’amitié. 
GRATUIT – 05 45 65 72 72
■ Vendredi 8, 18h, médiathèque 
Médiaporte : La bulle des lecteurs, 
GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Samedi 9, rendez-vous à 09h30 devant 
le bât B4 : Nettoyage du chemin des 
diligences par le Comité de quartier de 
Villement – 06 83 07 42 20.
■ Samedi 9, à 10h30, à la médiathèque 
Médiaporte : Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Du 11 mars au 29 mars, hall de la mairie : 
exposition « rétrospective festival du 
livre jeunesse 2018 » GRATUIT  
– 05 45 65 89 37
■ Du 11 au 23 mars, médiathèque 
Médiaporte : exposition « Les carnets 
de Cerise » dans le cadre du Festival du 
livre jeunesse en partenariat avec la FCOL. 
GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Mercredi 13 à 20h30, Université 
populaire, Centre culturel, 1er étage : 
Conférence « Le tissage » par M. Caporossi 
– 05 45 65 59 59
■ Jeudi 14, 12h, Centre culturel : Repas 
solidarité au profit de deux association 
caritatives, organisé par le Club de l’amitié. 
GRATUIT – 05 45 65 72 72
■ Samedi 16, 11h, médiathèque 
Médiaporte : La trèèèèès redoutée dictée ! 
GRATUIT sur inscription – 05 45 65 34 89
■ Mardi 19, 17h, Place Auguste Rouyer : 
Commémoration à l’occasion de la jour-
née nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc  
– 05 45 65 62 95
■ Du 21 au 23 mars, Théâtre Jean 
Ferrat, Centre culturel et médiathèque 
Médiaporte : Festival du livre jeunesse en 
partenariat avec la FCOL. – 05 45 65 25 88 
■ Mercredi 27, 20h30, Théâtre Jean Ferrat : 
concert de Eskelina dans le cadre du 
festival Mars en Braconne, en partenariat 
avec le GrandAngoulême. Tarifs 8€ / 4€  
– 05 45 65 89 37
■ Jeudi 28, 14h, Centre culturel : Loto du 
club, organisé par le Club de l’amitié. 
GRATUIT – 05 45 65 72 72

■ Jeudi 23, 20h00, Théâtre Jean Ferrat : 
Projection cinéma-débat « Un homme 
est mort », GRATUIT – 05 45 65 89 37
■ Samedi 25, rendez-vous à 09h devant le 
bât B4 : Randonnée découvert de Ruelle 
sur Touvre organisée par le Comité de 
quartier de Villement – 06 83 07 42 20
■ Samedi 25, à 10h30, à la médiathèque 
Médiaporte : Atelier yoga parents/
enfants, GRATUIT sur inscription pour les 
enfants entre 3 et 6 ans – 05 45 65 34 89 
■ Samedi 25 mai, salle omnisports de 
Ruelle centre : challenge gymnastique 
départemental « tremplin » par 
l’association Ruelle Gym. GRATUIT  
– 07 81 97 91 19

→ JUIN 2019
■ Samedi 1er, 14h30, Théâtre Jean Ferrat : 
Paroles de Résistance Citoyennes 
« Patriarcat et culture » : exposition, courts 
métrages, dîner-débat. Restauration 
possible sur place. Organisé par Réseau 
Citoyen Résistant.
■ Du 3 juin au 08 juillet, médiathèque 
Médiaporte : exposition « La fabrique à 
monstres » GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Du vendredi 7 au dimanche 9 juin, Stade 
de Vaugeline, Tournoi des AS, organisé par 
l’OFCR Olympique Football Club de Ruelle 
– 06 03 75 27 42
■ Du 08 au 10 juin, Frairie, – 05 45 65 89 37
■ Dimanche 09, le matin, stade Léo 
Lagrange, Marché traditionnel (marché 
déplacé en raison de la fête foraine)
■ Lundi 10 , 23h, Square Montalembert, 
Feu d’artifice
■ Jeudi 13, 20h, Théâtre Jean Ferrat : 
Projection cinéma-débat « Defiant lives », 
GRATUIT – 05 45 65 89 37
■ Jeudi 13, 12h, Centre culturel : Repas de 
la fête des mères organisé par le Club de 
l’amitié – 05 45 65 72 72
■ Samedi 15, à 10h30, à la médiathèque 
Médiaporte : Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Dimanche 16, stade de Puyguillen, 
« Compétition jeunes », organisée par G2A  
– 05 45 38 76 06
■ Mercredi 19, à 18h30, Théâtre Jean 
Ferrat : Fête des enfants organisée par 
l’Université Populaire – 05 45 65 59 59
■ Samedi 22, 10h30, médiathèque 
Médiaporte : Atelier créatif épouvantail, 
GRATUIT à partir de 7 ans sur inscription  
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 22, Quartier de l’église : « Les 
Jum'zicales » GRATUIT  
– 05 45 65 89 37 
■ Dimanche 23, 17h, Théâtre Jean Ferrat : 
Concert « Les folies d’Offenbach » par 
les conservatoires de Grand Cognac et 
GrandAngoulême GRATUIT  
– 05 45 65 89 37
■ Mercredi 26, à partir de 14h : Ramassage 
de papiers par l’association Eau Vive.
■ Samedi 29, 10h30, médiathèque 
Médiaporte : Café Lecture spécial lectures 
d’été, GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Samedi 29, rue de Chantefleurs : Feu 
de la Saint Jean organisé par le Comité 
de quartier de Villement, repas avec 
animations, danse… – 06 83 07 42 20

■ Samedi 30, 20h30, Théâtre Jean Ferrat : 
concert l’association musicale de Ruelle 
AMR. Tarifs 5€ – 09 51 98 88 01
■ Du 31 mars au 7 avril, Théâtre Jean Ferrat 
et Centre culturel : Festival 3e Rendez-
vous avec l’Espagne. – 05 45 65 25 88

→ AVRIL 2019
■ Mercredi 3, à partir de 14h : Ramassage 
de papiers par l’association Eau Vive.
■ Samedi 6, à 10h30, à la médiathèque 
Médiaporte : Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT – 05 45 65 34 89
■ Samedi 13, 10h30, médiathèque 
Médiaporte : Café Lecture, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Dimanche 14, 15h, Théâtre Jean Ferrat : 
concert de Philippe Ester. Tarifs 4€ / 
GRATUIT – 05 45 65 89 37 
■ Mardi 16, 14h30, médiathèque 
MédiaPorte : découverte de jeux sur 
tablette (ado et adulte). GRATUIT sur 
inscription – 05 45 65 34 89
■ Du 23 avril au 11 mai, médiathèque 
Médiaporte : exposition « Esprit de 
récup’ » GRATUIT – 05 45 65 34 89 
■ Jeudi 25, 14h, médiathèque Médiaporte : 
Atelier créatif jardin, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 27, 20h30, Théâtre Jean Ferrat : 
Pièce de théâtre « Le fusible » par la 
troupe « La pièce montée des Riffauds » 
par le FJEP. Tarifs 7€ / GRATUIT  
– 05 45 65 45 12

→ MAI 2019
■ Vendredi 3, 20h, Théâtre Jean Ferrat : 
Projection cinéma-débat « l’intelligence 
des arbres », GRATUIT – 05 45 65 89 37
■ Samedi 04, à 10h, à la médiathèque 
Médiaporte : Atelier savonnerie, GRATUIT 
sur inscription à partir de 8 ans  
– 05 45 65 34 89
■  Mercredi 8, 11h15 Porte d’honneur de 
Naval Group et 11h45 monument aux 
morts Place Auguste Rouyer : Commémo-
ration de la victoire du 8 mai 1945  
– 05 45 65 62 95
■ Vendredi 10, à 18h30, médiathèque 
Médiaporte : Atelier le massage bien-être, 
GRATUIT sur inscription à partir de 15 ans  
– 05 45 65 34 89 
■ Samedi 11, à 10h30, médiathèque 
Médiaporte : Atelier qu’est-ce que 
l’hypnose ? GRATUIT sur inscription à partir 
de 15 ans – 05 45 65 34 89 
■ Samedi 14, 16h, médiathèque 
Médiaporte : Café Lecture, GRATUIT  
– 05 45 65 34 89 
■ Mercredi 15, à 20h30, Université 
populaire, Centre culturel, 1er étage : 
Conférence « Se soigner en Charente » 
par Mme Tranchet et M. Prévot  
– 05 45 65 59 59
■ Mercredi 15, à 20h30, Course cycliste 
organisée par l’association Angoulême 
Vélo Club en partenariat avec la mairie  
– 05 45 68 05 99
■ Jeudi 16, 20h30, Théâtre Jean Ferrat : 
Concert « Big band » du conservatoire 
Gabriel Fauré du GrandAngoulême, 
GRATUIT – 05 45 65 89 37
■ Samedi 18, à 10h30, à la médiathèque 
Médiaporte : Les Z’écoutilles : chansons et 
comptines, GRATUIT – 05 45 65 34 89 


