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À NE PAS MANQUER

→ JUILLET 2021
■ Les 3 premières semaines des 
vacances d’été, 10h30, Les lectures 
d’été de la médiathèque : deux 
points de rendez-vous : les mardis 
au City Stade du site de la Porte et 
les jeudis au parc Montalembert. 
Tout-petits avec leurs parents et/
ou leurs assistant.e.s maternelles. 
GRATUIT - 05 45 65 34 89

■ Samedi 3, 9h, rue de Brebonzac 
et 15h place du Champs de Marc 
et parc Auguste Rouyer, Fête de 
la ville : de 9h à 22h, la Ville vous 
propose des animations, des actions 
collectives, des expositions, des 
concerts … Il y en aura pour tous les 
âges et pour tous les goûts ! Détail 
du programme en page 9. 
- 05 45 65 25 88
■ Du 5 juillet au 27 août, Hall de la 
mairie, Exposition «  Rétrospective 
vie de la ville » par le Club Photo de 
Ruelle. - 05 45 65 25 88
■ Mercredi 7, 20h, Course cycliste 
organisée par l'association A.V.C.  
Angoulême Vélo Club en partena-
riat avec la mairie. - 05 45 68 05 99
■ Vendredi 9, 14h, médiathèque, 
Culture Game : courts métrages 
d'animation, jeux vidéo et sensations 
fortes. Plongez au cœur de l'action 
grâce aux casques de réalité 
virtuelle. Sur inscription (matériel 
fourni). GRATUIT - 05 45 65 34 89
■ Samedi 10, 9h-13h, Secours Popu-
laire, Vente solidaire  : occasions et 
produits neufs seront proposés à la 

En raison des risques sanitaires et 
des mesures gouvernementales 

mises en place, toutes 
les manifestations prévues dans 
l'agenda sont sous réserve des 

contraintes sanitaires en vigueur. 
Merci de votre compréhension.

→ JUIN 2021
■ Samedi 12, 13h-22h30, dimanche 
13 et lundi 14, 15h-22h30, place 
Montalembert et place du Champ 
de mars, Fête foraine : comme tous 
les ans, retrouvez les manèges et les 
jeux pour votre plus grand plaisir !
■ À partir du 22, Les pochettes 
surprises font leur grand retour à 
la médiathèque cet été ! Laissez-
vous surprendre par les choix des 
bibliothécaires. GRATUIT 
- 05 45 65 34 89
■ Mercredi 30, 18h, Place Monta-
lembert,   Marché des Producteurs 
de Pays 3ème édition en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture : ve-
nez à la rencontre des producteurs 
régionaux. – 05 45 65 89 37

→ AOÛT 2021
■ Vendredi 13, 22h, Les Riffauds  
(près de l’ancienne école) Projection 
cinéma en plein air  : "La vache" 
(2016)  film de Mohamed Hamidi. 
Organisé par le Comité de quartier 
des Riffauds - 06 62 79 65 61
■ Vendredi 20, 18h-19h30, Balade 
découverte : en compagnie de 
Julien Chabanne, alliez patrimoine 
et nature au bord de la rivière. De 
la place Montalembert au logis 
de Fissac, découvrez l'étonnante 
histoire de notre ville et de sa 
rivière. RDV Place Montalembert, 
au pied de la fontaine François 1er. 
En collaboration avec le service 
patrimoine de GrandAngoulême. 
Temps convivial offert en fin de 
balade. GRATUIT sur inscription.
- 05 45 65 89 37
■ Samedi 28, 10h-18h, Site de la 
Porte, Complexe sportif Colette 
Besson, Médiathèque, Journée As-
soc’actives : venez découvrir les 
associations ruelloises sur le Site de 
la Porte et dans le Complexe sportif 
Colette Besson et tester des activi-
tés sportives ou culturelles (football, 
athlé, cirque, tennis, tir à l’arc, pho-
to,…)
■ Samedi 28, 11h30, Inauguration 
du chemin de randonnée « Au fil 
de la Touvre » : ce premier itinéraire 
de randonnée vous fera découvrir le 
patrimoine historique et naturel de 
la Ville.
■ Samedi 28, 10h-17h, ouverture de 
la médiathèque pour l'inaugura-
tion de la Micro-Folie : venez dé-
couvrir les plus grandes œuvres de 
notre patrimoine culturel librement 
et gratuitement avec ce nouvel outil 
numérique. Atelier découverte mu-

→ SEPTEMBRE 2021
■ Les mercredis 1er, 15 et 29, 
15h, médiathèque, Tricot cot : Ça 
caquète, ça cocotte, ça tricote ! la 
médiathèque vous offre un endroit 
douillet pour vous retrouver et 
échanger. Qui fera le plus beau point 
mousse ?! À vos pelotes ! GRATUIT
- 05 45 65 34 89
■ Samedi 05, 10h30, médiathèque, 
Les Z’écoutilles : histoires et 
chansons pour les petits… et les 
grands aussi ! Pour les 0-5 ans et leurs 
parents. GRATUIT - 05 45 65 34 89

■ Samedi 18, 20h30, Théâtre Jean 
Ferrat, Spectacle d'ouverture de 
saison - CONTREBRASSENS : au 
chant et à la contrebasse, Pauline  
Dupuy révèle la profondeur des textes 
de Brassens et la saveur musicale 
de ses mélodies à la lumière de sa 
féminité. La voici accompagnée 
d'un surprenant complice, Michael 
Wookey, invité à se coller avec elle 
tout contre Brassens. GRATUIT
■ Samedi 25, 10h-18h, École du 
Maine-Gagnaud, Gratiferia et Vide 
Mairie : vente de cartes, objets et 
meubles au profit de la caisse des 
écoles et du CCAS - 05 45 65 62 95
■ Du jeudi 23 au samedi 25, 
Espace Jean Ferrat, Festival du 
livre jeunesse : piloté par la FCOL, 
le festival accueillera une quinzaine 
d'auteurs qui rencontreront des 
classes de tout le département. Un 
salon se tiendra au centre culturel 
de Ruelle où une dizaine de libraires 
exposeront et vendront des albums 
et livres jeunesse. Seront également 
au programme des ateliers, des 
conférences, des spectacles.... Public 
jeunesse - GRATUIT

vente (outillage, électroménager, jar-
dinage…) - 05 45 67 03 24
■ Jeudi 22, 14h, médiathèque, 
Atelier Mer et merveilles dans le 
cadre de Partir en livre : plongez 
sans modération pour un moment 
joyeux et plein de surprises ! Tout 
public, sur inscription. GRATUIT 
- 05 45 65 34 89
■ Vendredi 30, 18h, Parc 
Montalembert : Concert « les pieds 
dans l’eau » - Moment d’évasion au 
bord de la Touvre en compagnie 
des musiciens David Sire et Fred 
Bouchain pour terminer la semaine 
en douceur et en poésie. Temps 
convivial en fin de concert.

→ L'AGENDA DE L'ÉTÉ sicale à 15h30 (tout public sur ins-
cription), concert Jazz manouche 
du groupe Swingin’ Partout à 17h15 
sur le City Stade. GRATUIT 
- 05 45 65 34 89



Cet été, nous vous proposons de vous ressourcer au sein de notre 
belle commune. L'été est synonyme de plaisir et de détente. Profitez 
des nombreux équipements mis à votre disposition à Ruelle : parcs, 

aires de loisirs, chemins de randonnée ou de balade urbaine, parcours vélo, 
médiathèque, terrains de pétanque, canoé... Rien ne manque pour occuper 
vos vacances et vos week-end.
Flânez sur les bords de notre si belle rivière, la Touvre, découvrez de nouveaux 
produits locaux sur les marchés et régionaux, sur le Marché des Producteurs 
de Pays. Dansez à l'occasion de la fête de la ville, émerveillez vous à l'écoute 
des histoires contées de la médiathèque. Nous vous proposons autant 
d'idées que d'envies pour échapper au rythme quotidien.
Et, si la fin de l'été rime souvent avec rentrée, nous vous proposons de 
vous échapper encore un peu, avec l'ouverture d'une micro-folie, le musée 
numérique proposé par la Villette, dans les locaux de la médiathèque. Des 
visites tout public et scolaires articulées autours d'un riche programme 
d'animations vous seront proposées afin de découvrir les oeuvres majeures 
des plus grands musées de France, mais également des opéras, des concerts...
Enfin, et pour préparer la rentrée - il le faut bien - nous avons fait le choix de 
mettre à votre disposition l'application City All entièrement gratuite, qui nous 
permettra d'être encore plus proches de vous. Un agenda et des infos en 
direct dans votre poche, un module signalement afin de nous alerter sur les 
problèmes que vous rencontrez, des sondages pour vous associer aux choix 
de la commune, un annuaire des associations et des commerçants ruellois... 
sont autant de services supplémentaires qui s'ajouteront à la qualité de nos 
services d'accueil physiques et téléphoniques.
Au nom de l'équipe municipale et de tout le personnel de la mairie, je vous 
souhaite de passer un très bel été sur la commune de Ruelle.
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SUR LE TERRAIN

C'est sportif à Ruelle
La commune est dotée de plusieurs 

équipements afin de pratiquer du sport en 
toute sécurité. Gymnases, complexe sportif,   
stades de foot, piste d'athlétisme, pas de tir à l'arc 
et terrains de pétanque à la Combe aux Loups 
et sur le Site de la Porte, vous sont proposés 
pour vos parties entre amis. Pour exercer une 
activité à l'année, rappochez vous des clubs 
qui vous permettront d'accéder par exemple 
aux deux terrains de tennis (un extérieur et 
un couvert) pour jouer par tous les temps. 

→ ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Sortez vos vélos !
Qui dit été, dit balades à vélo ! Aux portes du 

Sud-Ouest, une véloroute chic et bucolique, 
longue de 290 km, relie Thiviers en Dordogne 
à l’île d’Aix en Charente-Maritime. Après une 
incursion dans le Parc Naturel Régional du 
Périgord Limousin, elle rejoint Ruelle pour 
ensuite flirter avec la Touvre. Longeant la rue 
des plantiers, en passant par la ZAC des Seguins 
Ribéraux pour rejoindre le coeur de la ville, 
(re)découvrez votre commune à vélo sur ce 
parcours spécialement conçu pour vos sorties 
estivales. Inspirez, respirez, pédalez... sur la Flow 
Vélo. Bon voyage !

La Fête de la Touvre est reportée en 2022 :
Le projet commun imaginé par les élus 
des quatre communes liées par la Touvre 
(Gond-Pontouvre, Magnac sur Touvre, 
Ruelle sur Touvre et Touvre) aurait dû avoir 
lieu cette année pour le week-end de la 
Pentecôte. Par prudence, il a été décidé 
que la première édition de la Fête de la 
Touvre se tiendra l'année prochaine et sera 
inscrite tous les ans dans le calendrier des 
évènements de printemps en Charente. 

Les bords de Touvre
La rivière nous offre des coins exceptionnels 

pour se promener tout en étant proche du 
centre ville. Redécouvrez votre ville au fil de l'eau 
par les passerelles de Fissac et de Relette, qui 
emjambent la rivière. Dans les îles des Élias et 
par les quartiers de La Camoche, de la Terrière 
ou de La Vergnade, empruntez les petites rues 
menant à la Touvre. De nombreuses activités sont 
possibles et vous permettront de vous évader le 
temps d'une balade, d'une partie de pêche ou 
d'une sortie en canoë-kayak, dont les descentes 
sont proposées tout l’été aux vacanciers.
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Découvrez l'itinéraire complet sur le site
www.laflowvelo.com/carte

Jeux et lien social
Très prisées par les familles, les aires de loisirs 

situées dans le quartier de Villement à côté du 
square des trois cabanes, au parc Montalembert, 
dans les jardins de la mairie et sur le site de la 
Porte vous offrent plusieurs espaces de jeux : city 
stade, tyrolienne, skate parc, balançoires, jeux 
d'agilité, fitness en plein air... il y en a pour tous 
les âges et tous les goûts ! Une aire de jeux est 
tellement plus qu'un simple moyen de divertir 
les enfants. C’est un pôle de socialisation, de 
développement et de croissance. N'hésitez plus, 
à vous de jouer !

Retrouvrez les coordonnées des clubs spor-
tifs sur le site de la ville : Culture&Sports - Ru-
brique Associations - Annuaire



Les Marchés des 
Producteurs de Pays : 
la saison est ouverte !
Les Marchés des Producteurs de Pays organisés 

par la Chambre d’Agriculture, garantissent 
des produits en direct, du producteur au 
consommateur, avec en prime, la convivialité et 
l’échange. Ils valorisent pleinement la richesse 
et la diversité de nos terroirs. À Ruelle, on vous 
donne rendez-vous le mercredi 30 juin à partir 
de 18h, place Montalembert. Précommandez 
en ligne sur le site pensezlocal16.fr et venez à la 
rencontre des producteurs. De nouveau, cette 
année, vous pourrez manger sur place selon la 
réglementation sanitaire en vigueur.

On va au marché ?
Ruelle offre à ses habitants un marché 

qui se tient deux fois par semaine, les 
jeudis et dimanches matins sur la place 
Montalembert. Fleuristes, maraîchers, primeurs, 
volaillers, bouchers, charcutiers, poissonniers, 
ostréiculteurs, fromagers, apiculteurs, marchands 
de vêtements et d'accessoires vous proposent 
un large choix de produits avec en plus de 
nombreux commerçants « passagers » selon 
les saisons. La commune possède également 
un tissu commercial riche et varié avec de 
nombreux commerces de proximité. Venez 
flâner du côté de Ruelle pour remplir votre panier ! 

→ DÉGUSTATIONS DE PLEIN AIR

SUR LE TERRAIN
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Retrouvez la liste complète des Marchés des 
Producteurs de Pays sur le site internet :
www.pensezlocal16.fr/evenements/



→ VOTRE ÉTÉ À LA CARTE !
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11,5 km

2 km

L’île d’Aix 
(Charente-Maritime)



La randonnée
Amis marcheurs, plusieurs circuits vont 

vous être proposés à la fin de l’été pour 
découvrir votre ville. Le premier est une ba-
lade urbaine de près de 3 km et le second 
une randonnée d’une distance de 11,5 km. Ces 
parcours jalonnés de panneaux d’informations 
vous feront voyager dans l’histoire de la ville et 
découvrir un patrimoine naturel d’une richesse 
insoupçonnée.
Pour les cyclistes, sachez que la flow vélo,              
véloroute de 290 km reliant Thiviers (Dor-
dogne) à l’île d’Aix (Charente-Maritime) fait 
étape à Ruelle. À découvrir par portions ou sur 
la totalité de l’itinéraire pour les plus courageux.

AU FIL DE RUELLE – ÉTÉ 2021 › 7

Thiviers
(Dordogne)

SUR LE TERRAIN



La Micro-folie s'ouvre 
en musique !

Ouverture spéciale de la médiathèque samedi 28 
août de 10h à 17h pour l’inauguration de la Micro-

folie. Des rendez-vous festifs au programme dans 
le cadre de la journée Assoc' Actives : ne manquez 
pas la présentation du musée numérique, un atelier 
découverte musicale à 15h30 (tout public sur inscription) 
et le concert de jazz énergique et émouvant à 17h15 du 
groupe Swingin’ Partout sur le City Stade qui fait de 
chaque concert un moment unique ! Renseignements 
et inscriptions auprès de la médiathèque.
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PLAISIRS D'ÉTÉ

Te casse pas la tête,
on va à la Médiathèque !
Vous dévorez les histoires ? Le cinéma vous transporte 

et la musique vous fait vibrer ? La médiathèque va 
devenir votre troisième lieu de vie. À votre disposition, 
un espace pour jouer aux jeux vidéo et aux jeux de 
société ainsi qu'un nouveau mobilier d'extérieur pour 
lire un ou deux chapitres au calme. Toute l'année, un 
calendrier d'animations est proposé pour les adultes 
et les enfants : spectacles, rencontres, lectures, ex-
positions, ateliers... Tout est pensé pour que personne 
ne s'ennuie à Ruelle ! À partir du 31 août, les horaires 
habituels s'élargissent pour votre plus grand plaisir : 
mardi 10h-18h ; mercredi 10h-18h ; vendredi 10h-19h ; 
samedi 9h-17h. Vous pouvez également emprunter 
gratuitement des documents pour une durée d'un 
mois. 

Tout savoir sur les Micro-folies :
www.lavillette.com (Micro-folie)
Contact : Médiathèque La Médiaporte
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
Tél. 05 45 65 34 89

Plaisirs sucrés à Ruelle
En mettant l'accent sur du 100% fait maison, le 

délicieux salon de thé ruellois Les Délices d'alifan 
propose des pâtisseries artisanales, milk-shake, 
smothies, coconuts, boissons et cafés frappés qui 
feront le bonheur de vos desserts et goûters. Une 
grande sélection de thés est vendue en vrac et peut 
être dégustée glacée. La pâtisserie Hue, l'atelier 
de Parfums sucrés nous fait savourer des plaisirs 
gourmands et rafraichissants pour l'été : verrines 
individuelles, entremets glacés ou tout simplement 1/2 
litre de glaces et sorbets... Autant de gourmandises qui 
sauront ravir vos papilles. Vous en redemandez ? Les 
boulangeries/pâtisseries, restaurateurs et traiteurs de la 
commune sont eux aussi, au petit soin pour vous faire 
découvrir de nouveaux parfums !

→ L'ÉTÉ A DU GOÛT

Médiathèque La Médiaporte
15 rue de Puyguillen (Site de la Porte)
Tél. 05 45 65 34 89 / www.alpha.org
Horaires d’été (06 juillet - 27 août) : mardi 
14h-18h  ; mercredi 10h-18h ; vendredi 
14h-19h - Fermeture d'été du 02 au 14 août

Retrouvez l'annuaire de tous vos commer-
çants  très prochainement sur l'application 
gratuite City All - Ruelle sur Touvre

→ NOS COUPS DE COEUR 
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La Fête de la ville, 
le samedi 3 juillet !
Depuis 2019, les services de la Ville (petite enfance, 

enfance-jeunesse, animation de quartiers, mé-
diathèque, culture) se mobilisent autour d’un thème 
commun « La ville au naturel ». La fête de la ville est 
l’occasion de mener des actions autour de la nature, de 
découvrir toutes les réalisations des enfants, mais aussi 
de se divertir,  de découvrir, de danser… En quelques 
mots : de partager, de se retrouver !

PLAISIRS D'ÉTÉ

En matinée : rue de Brebonzac
■ 9h (accès fléché), « Nettoyons la nature » : mobilisons-
nous pour ramasser les déchets abandonnés et 
agissons collectivement pour la nature ! Des temps 
d’information et d’animation seront proposés par 
Clean2gether, en partenariat avec Calitom.
En après-midi et en soiréee : parc Auguste 
Rouyer et place du Champs de Mars
■ 15h-19h, MÖKA en direct : l'artiste Möka transformera 
une  benne de la commune, en une merveille végétale. 
Il graffera sous vos yeux ébahis ! 
■ 15h-19h, Bar à sirops : avec l'association Les Jardins 
Respectueux, découvrez des sirops 100% naturels, 
réalisés à partir des plantations des enfants de la 
garderie de l'école Robert Doisneau à la médiathèque. 
Y'a plus qu'à goûter et à se régaler !
■ 15h-18h, Les fleurs de Tricot cot : mise en avant 
et vente des réalisations faites au cours des ateliers 
Tricot Cot' à la médiathèque. Bravo aux tricoteuses et 
tricoteurs ! Des réalisations à admirer et à acheter au 
profit de l’association AHVEC, association qui favorise 
l'éducation des jeunes orphelins du Cameroun.
■ 15h-18h, Raconte-moi une histoire : un jeu de l'oie 
grandeur nature pour plonger dans l'imaginaire ! 
Créez des histoires à l’aide de cartes événements, 
personnages, ou objets. Évitez les pièges et devenez 
qui vous voulez !
■ 15h-18h, La médiathèque se met au vert : venez 
bouquiner à l'ombre d'un palmier, les doigts de pieds 
au frais !
■ 15h-18h, Jeux en bois de l’Ah Toupie : découvrez 
des jeux grands formats originaux et amusez-vous en 
famille ou entre amis !
■ 15h-18h, Exposition des réalisations des élèves des 
écoles de Ruelle et des petits de la crèche : travaux 
réalisés par les enfants en périscolaire pendant les 
ateliers philo et « champs de fleurs » et par les tout-
petits avec «  Jojo la terreur ».

→ C'EST LA FÊTE ! ■ 17h30, Concert « Le pogo des marmots » par les 
Captain Parade : armé de sa basse et de sa voix éraillée, 
Captain Parade n'a qu'une obsession : jouer avec ses 
potes, Julian à la guitare et Mamat à la batterie. Avec 
lui pas de chichis et une seule devise : "La Rock n roll 
attitude" !!!!! Ce spectacle adapté aux petites oreilles est 
un véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe. À 
coup de compositions originales, drôles, efficaces et 
de jeux musicaux, les trois copains envoient un show 
rock n’ roll vitaminé pour les enfants de 5 à 215 ans. Un 
concert de CAPTAIN PARADE et sa bande, c'est plus 
qu'une leçon de R'nR, c'est tout un art de vivre... « A life 
style » comme ils disent en Amérique !
■ 18h30-20h30, Sessions de l’Association Musicale de 
Ruelle : le temps a été long avant qu’ils puissent rejouer 
ensemble et en public, il était temps de retrouver les 
musiciens de l’AMR !
■ 20h30, Les Soirs bleus - Concert « Flatie Dembélé et 
les Griots de Kossi » : groupe de musique traditionnelle 
mandingue, de danse et de conte africain résident au 
Burkina Faso, « Flatié Dembélé et les Griots de Kossi » 
sont composés de jeunes artistes musiciens, danseurs 
et conteurs polyvalents connaissant la valeur de la 
musique et du verbe depuis le bas âge. D’un festival à 
l’autre, les Griots de Kossi entretiennent une réputation 
festive, énergique et authentique !

Dîner possible sur place : présence de stands
de restauration ou si vous prévoyez un

pique-nique tiré du panier. 
Programmation sous réserve des consignes 

sanitaires en cours - Repli dans
 l’espace Jean Ferrat en cas d’intempérie.

AU FIL DE RUELLE – ÉTÉ 2021 › 9
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ÉTÉ ET CITOYENNETÉ

Bruits de voisinage

Ce sont les vacances, les soi-
rées sont plus longues, l'en-

vie de bricoler et de tondre la 
pelouse est plus grande. Les 
débroussailleuses et autres ma-
tériels se font entendre dans 
nos jardins. Pour que les loisirs 
des uns ne deviennent pas le 
calvaire des autres. Petit rap-
pel sur les règles de base, les 
bruits de voisinage ne sont au-
torisés qu'aux plages horaires 
suivantes :

Les jours ouvrables : 
8h30-12h et 13h30-19h
Les samedis : 9h-12h et 14h-18h
Les dimanches et jours fériés : 
10h-12h

Clean2gether : l'appli-
cation mobile contre 
les dépôts sauvages

Préservons ensemble notre 
commune des décharges 

sauvages. La ville de Ruelle sur 
Touvre s'engage à protéger 
la nature ! Vous constatez une 
décharge sauvage ? Signalez là 
gratuitement sur l'application 
mobile Clean2gether. Nous se-
rons alertés en temps réel et 
nous pourrons ainsi coordonner 
des actions de nettoyage.

Plan de lutte contre le 
frelon asiatique 

Du 15 juin au 15 octobre, la 
commune participe finan-

cièrement à la destruction des 
nids. La prise en charge de 
la facture est de 50% pour la 
commune à hauteur de 50€, 
le solde sera à la charge du de-
mandeur. Si vous découvrez un 
nid, appelez un professionnel 
puis la mairie au 05 45 65 89 34.

Une ville plus belle

L’entretien des trottoirs et 
des pieds de mur est à 

votre charge (toujours sans 
produit chimique). Les haies 
ou branches qui dépassent 
de façon démesurée doivent 
également être coupées mais 
la plantation de fleurs en 
pieds de mur est vivement 
encouragée ! Si vous rencontrez 
des difficultés en raison de votre 
état de santé ou de votre âge, 
prenez attache avec le CCAS 
au 05 45 65 85 40.

Pas de prétexte à 
l'abandon !

Chaque été, beaucoup d'ani-
maux se retrouvent seuls 

et sans repère car abandonnés 
suite aux départs en vacances. 
La Société Protectrice des Ani-
maux (SPA) les recueille dans 
ses refuges. Agissez et ne lais-
sez pas votre animal sous de 
faux prétextes. Vous comptiez 
adopter un animal cet été ? 
Pensez aux malheureux qui 
n'attendent que vous et privi-
légiez les refuges pour trouver 
votre nouveau meilleur ami.

Arrêter de vous 
enflammer !

En application de l'arrêté pré-
fectoral du 3 mai 2016 relatif à 

la prévention des incendies de 
plein air, le brûlage des déchets 
verts ménagers (éléments issus 
de la tonte de pelouse, de la 
taille de haies et arbustes, d'éla-
gages, de débroussaillements, 
etc.) est interdit sur l'ensemble 
du territoire de la Charente.



« Agis en ton lieu, pense avec le monde… »
Parce que les élu.e.s et membres du collectif Ruelle en commun sont des citoyen.ne.s « en éveil » et engagé.e.s 
dans les luttes sociales et écologiques, nous étions présent.e.s dans le cortège du 1er mai, aux côtés des travail-
leur.euse.s et des syndicats, associations et collectifs, contre l'exploitation, la précarité, et toute forme d'oppres-
sion systémique ; nous sommes ainsi aux côtés du collectif occupons.théâtre.16 pour dénoncer la réforme de 
l'assurance chômage qui est une nouvelle et violente attaque contre les plus vulnérables d'entre nous, alors 
que la situation de crise sanitaire a vu la pauvreté augmenter et les plus riches pavoiser de plus belle, profitant 
de l'aubaine de nouveaux et juteux marchés... Plusieurs élu.e.s et/ou membres de notre collectif sont égale-
ment actifs au sein d'Hêtre solidaire, épicerie ruelloise coopérative, dont l'objectif est de manger sain et bon, en 
privilégiant les producteurs locaux, sans intermédiaires, tout en tissant des liens de solidarité.
Mais, agir au sein de la collectivité en tant qu’élu.e municipal.e minoritaire est très limité… Beaucoup d’informa-
tions nous parviennent par voie de presse et/ou réseaux sociaux ;  nos propos sont parfois déformés : deux fois 
nous nous sommes entendus dire que nous "attaquions" le travail des agent.e.s... alors que nos critiques, avis 
ou remarques ne portent évidemment que sur certains choix politiques du groupe majoritaire, et non sur leur 
mise en œuvre par les services. En outre, nous avons voté contre le budget 2021 qui ne prend pas suffisam-
ment en compte, à notre avis, les urgences, sociale, climatique et démocratique ; nous avons également voté 
contre le déploiement de l'application numérique "cityall", tant tous ces « services à distance » à la population 
signifient souvent à terme perte de lien direct et humain, et tant cette vision techno-industrielle entraîne tou-
jours plus de surproduction de smartphones, au coût humain et environnemental dramatique…
Pour finir, nous aimerions partager avec vous un extrait de la tribune de la romancière et archéologue Fred 
Vargas, «.. nous y sommes. À la Troisième Révolution (…) Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. 
Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, 
éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit 
pour les cueillir toutes, en laisser au voisin, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est, (..) récupérer 
le crottin, pisser dans les champs (…). S'efforcer. Réfléchir, même (…) être solidaire. Avec le voisin, avec l'Europe, 
avec le monde. Colossal programme que celui de la Troisième Révolution. Pas d'échappatoire, allons-y.» 

→ 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 « Ruelle en Commun » Josseline Chalons, Jean-Pierre Bidet, Karen Dubois, Minerve Calderari, Philippe Sureaud.
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À VOTRE SERVICE

1, 2, 3... partez !
Véronique et Pierre s'occupent de vos enfants 

pendant les vacances en leur proposant de 
vivre de nouvelles aventures ! Au programme cet 
été, ils vous réservent des surprises sur le thème 
du retour vers le futur en juillet et autour de la 
célèbre brique Lego en août. Les enfants seront 
exceptionnellement accueillis dans la toute 
nouvelle Maison des associations située au 430 
rue des Seguins à Ruelle. En effet, les travaux 
engagés dans le quartier de Villement pour la 
rénovation des balcons empêcheront l'accès 
au bâtiment B2 habituellement utilisé. Tout 
est prêt pour cet été et ils auront en prime, un 
grand jardin à leur disposition pour les activités. 
Vous habitez Ruelle et vos enfants ont entre 6 et 
13 ans ? Inscrivez-les vite pour leur faire vivre de 
belles émotions lors des prochaines vacances.

→ L'ANIMATION DE QUARTIERS

L'Animation de Quartiers sera ouverte cet été du 07 au 30 juillet et du 16 au 27 aoüt.
Pour accéder aux activités de l’Animation de Quartiers, une carte «AQ Pass» doit être 
préalablement achetée (valable sur une année scolaire, coût 20€).
Renseignements et inscriptions : p.salies@ville-ruellesurtouvre.fr / Tél. 06 14 49 42 80.



ROMAN - Le passeur
Stéphanie Coste

On suit Seyoum  qui est deve-
nu l’un des plus gros passeurs 
de la côte libyenne. Son cer-
veau est dévoré par le khat et 
l’alcool, est-il encore capable 
d’humanité ? C’est toute la 
question qui se pose lorsque 

arrive un énième convoi rempli de can-
didats désespérés à la traversée. Avec ce 
convoi particulier remonte soudain tout 
son passé... Une plongée en apnée dans un 
univers d'une violence inouïe. Un premier 
roman choc et bouleversant.

CD - PowerSolo 
Seven Inches from Heaven

Dans le genre pur délire 
rock'n'roll, on fait difficile-
ment plus authentique. On 
se demande même pourquoi 
Quentin Tarantino n'a pas 

encore mis la main dessus pour une de 
ses bandes originales. Le nouvel album du 
combo de surf punk et rockabilly danois, 
est la bande originale rock de votre été !

DVD - 3 billboards les panneaux de 
la vengeance  Martin McDonagh

L’assassin de sa fille n’étant 
toujours pas arrêté, Mildred 
Hayes prend les choses 
en main en louant les im-
menses panneaux publi-
citaires à l’entrée de la ville 
afin de dénoncer l’incom-

pétence des policiers. Après Bons baisers 
de bruges, le réalisateur nous propose un 
film complexe, drôle, noir, émouvant... en 
un mot vertigineux.

BD - Jupiter's legacy 
Mark Millar - Frank Quitely

En 1932, alors que l’Amérique 
est frappée par une crise 
économique sans précé-
dent, un petit groupe met le 
cap sur une île qui n’apparaît 
sur aucune carte. Sur place, 
les membres de l’expédition 

acquièrent des pouvoirs surhumains qui 
changeront à jamais la face du monde et 
des États-Unis en particulier… À lire absolu-
ment avant de voir l'adaptation en série TV. 
L'original est toujours mieux.

POLAR - D.O.G 
Nathalie Bernard -  Frédéric Portalet

Au coeur de l'enquête, le 
lieutenant-détective Valérie 
Lavigne est sur la trace de 
trois jeunes portés disparus. 
Seuls indices : tous sont 
accros aux écrans et ont le 
même tatouage sur l'avant-

bras (trois lettres gothiques bleu foncé : 
D.O.G.). D.O.G ce jeu addictif qui lance des 
défis de plus en plus dangereux, jusqu'au 
défi ultime. Le compte à rebours est lancé. 
Un polar très bien mené. Une lecture fluide 
et addictive, à mettre entre toutes les 
mains ! 

Mon premier livre d'art L'AMOUR
Shana Gozansky

Voici un imagier de l'art chez 
la très belle maison d'édi-
tion Phaïdon. Un livre pour 
les tout petits réunissant 35 
oeuvres d’art qui illustrent 
l’amour sous toutes ses 
formes, accompagnées d’un 
texte court et plein de ten-

dresse à lire à haute voix, comme une poé-
sie. L'amour c'est beau, l'amour c'est fort, en 
sculpture, en peinture ou en photo, votre 
coeur sera transporté !
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