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Les scolaires s’emparent de l’ORU

N’hésitez pas à venir à  
la Maison de l’ORU,  
au corsaire à Basseau
05 45 60 89 11
www.angouleme.fr/oru

la lettre des habitants de Basseau – Grande-Garenne

L'atelier mathématiques du  
collège implante le Pôle petite 
enfance :

Cette année scolaire, avec l'atelier 
scientifique du collège M. Pallet, 
nous avons mis en œuvre plusieurs 
techniques de mesure utilisées de 
l'antiquité à nos jours. Le 8 mars der-
nier, nous sommes allés sur le parc 
des Môlines réaliser l'implantation  
(fictive) du futur bâtiment du Pôle 
petit enfance du Secteur Ouest. 
Grâce aux élèves du LEP de Sillac, 
nous avons pu utilisé leurs tachéo-
mètres laser afin de placer les 
points qui délimitent le contour 
du bâtiment. Après avoir appliqué 
la géométrie, avec des visées et des 
bâtons, nous étions très heureux 
de pouvoir travailler « comme des 
pros » sur un vrai chantier. 
Nous remercions le LEP de Sillac 
et la Mairie. 

Les collègiens  en plein travail

Les élèves découvrent l’ORU à la mairie de proximité

Les CE2 de Marie Curie à la  
découverte de leur quartier et 
de l’ORU :
Le vendredi 18 février, la classe 
de CE2 de l’école Marie Curie a 
participé à un jeu de piste dans 
le quartier de la Grande Garenne. 
L’objectif : partir à la découverte 
des habitats collectifs et indivi-
duels, des espaces verts, des lieux 
d’enseignement, des lieux de 
cultes, des commerces, des aires 
de jeux et de loisirs.
Entre les différentes étapes, les 
élèves se sont orientés à l’aide 
d’une boussole et des panneaux 
de direction.
Ils ont été accueillis à la mairie de 
proximité où M.Lasnier, conseil-
ler municipal et Armelle, l’ani-
matrice ORU qui ont présenté la 
maquette du quartier avec les 
nouvelles réalisations effectuées 
et celles à venir .
Un goûter leur a été offert avant 
de reprendre le chemin de l’école !
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Un artiste en résidence dans le quartier

L’OPH de l’Angoumois construit 32 logements

L’ORU en bref

AGGLOMÉRATION

Lionel Camburet est membre du 
collectif d’artistes Gigacircus, basé 
en Charente. Il est à la fois sculpteur, 
photographe, cinéaste, preneur 
de son... A la demande de la ville, 
il prépare un documentaire sur 
l’histoire et de la vie de Basseau 
et Grande Garenne. Pendant 6 mois 

en «  résidence  
d’artiste », Lionel 
Camburet va par-
ticiper aux anima-
tions du quartier 
et des habitants. 
E n  m ê l a n t  
témoignages et 
archives, il va réa-
liser à bord de son 

« laboratoire mobile » (un camion 
équipé permettant de travailler 
avec les habitants) une exposition 
multimédia qui expo fera l’objet 
d’une projection. Si vous croisez 
Lionel Camburet, n’hésitez pas à 
lui parler.

❱ Voirie
Les travaux menés par les concessionnaires 
continuent rue Pierre Aumaître, à la Grande 
Garenne.
A Basseau, un chantier de déplacement des 
réseaux et de construction d’une nouvelle 
voie  longeant le terrain de foot et l’école St 
Exupéry est en cours. 

❱ Coulée Verte
Le chantier de la promenade paysagère au 
cœur du quartier débutera en mai.

❱ Conseillers de quartier
Les conseillers de quartier sont venus mi-
mars à la rencontre des résidents des rues 
de la Charité et Pierre Aumaître pour leur 
expliquer les travaux en cours.
N’hésitez pas à les solliciter pour toutes vos 
questions et remarques sur le quartier lors 
de leur permanence le 1er mardi de chaque 
mois à la Mairie de proximité de la Grande 
Garenne. Pour les questions portant spé-
cifiquement sur l’ORU, vous pouvez vous 
rendre directement à la Maison de l’ORU. 
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Rue Antoine de Saint-Exupéry, 
à l’emplacement de l’ancienne 
Direction Territoriale de la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), 
l’O.P.H. de l’Angoumois construit 
32 logements locatifs. Ils ont été 
conçus par le bureau d’architec-
ture Poirier-Bordage (bâtiments) 
et Philippe Boucard (extérieurs).

Ces logements sont répartis en 
12 logements en collectif inter-
médiaire (c’est-à-dire sans parties 

communes) et 20 pavillons. Leur 
typologie varie du T2 au T4.

L’implantation de ces logements 
respectera l’agencement du quar-
tier tout en recréant une densité 
urbaine, à l’image des autres pro-
jets de l’ORU. 

Les travaux qui débutent en avril 
seront achevés mi-2012.

Projet de 32 logements locatifs


