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Une restauration conviviale passe par  
la salle conviviale !
La salle conviviale de la Grande-Garenne se transforme en restaurant 
pour les enfants de l’école Cézanne-Renoir pour l’année scolaire 
2012/2013. 
En effet, la ville d’Angoulême s’engage dans un projet ambitieux de 
rénovation des espaces de restauration de l’école en réhabilitant com-
plétement la cuisine et l’espace d’accueil des enfants. Les futurs locaux 
«Basse Consommation d’Énergie» permettront aussi un meilleur confort.
Á la rentrée 2013, Cézanne-Renoir 
bénéficiera du premier self dans une 
école de la ville, avec une approche 
pédagogique et un accompagne-
ment des enfants à l’autonomie. 
Le tri des déchets sera également 
intégré.

Jean Mermoz dans la cour des grands
Les travaux de réhabilitation de l’école Jean Mermoz débutent  cet 
été par une première phase de désamiantage au mois d’août. Le 
bâtiment accueillera certaines activités de l’école d’Arts plastiques du 
GrandAngoulême. En attirant un nouveau public, ce projet ouvrira le 
quartier à l’agglomération. 
Pendant cette année de travaux, les élèves de Jean Mermoz seront 
accueillis au collège Michelle Pallet. Une aile de bâtiment, une partie 
de la cour ainsi qu’un temps spécifique de restauration leur seront 
réservés. Ils conserveront exactement la même équipe éducative 
(enseignants, agents municipaux et animateurs). 
Un car viendra cher-
cher les enfants devant 
l’école maternelle Saint-
Éxupéry et les emmè-
nera jusqu’au collège. 
En fin de journée, il 
les ramènera, à 16h50 
ou à 18h suivant leur 
inscription ou non à la 
garderie.

Les collégiens de Michelle 
Pallet, fiers de leur passe-
relle 
Les 17 collégiens de la classe de 5e Atlas 
du collège Michelle Pallet peuvent être 
fiers de leur travail : grâce à leur maquette 
représentant le projet ORU de passerelle 
piétonne au-dessus de la Nationale 10, 
ils ont remporté un premier concours au 
niveau académique, avant de se classer 
4e au niveau national, en allant présenter 
eux-mêmes leur projet à Paris.
Ce succès est le fruit d’une année de tra-
vail acharné, encadré par deux de leurs 
professeurs : rencontre de professionnels, 
découverte des métiers de l’urbanisme, 
réalisation des maquettes, présentation 
orale et informatique des projets...
Les collégiens ont été reçus officiellement 
dans les grands salons de l’Hôtel de Ville 
par M. Le Maire, les adjoints et conseillers 
municipaux, qui les ont félicités. 
Actuellement la maquette est présentée 
dans le quartier; dès la rentrée scolaire, 
centres sociaux et 
écoles pourront la 
découvrir.

La salle conviviale après sa rénovation

L’école Jean Mermoz après travaux (parvis et cour de l’école)

Le parvis de l’école Jean Mermoz après rénovation

Les écoles : 

Réception par M. Le Maire et des élus dans les grands salons

Les collégiens, leurs 
professeurs et les maquettes
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Inaugurations et vernissage !

L’ORU en bref

Juin a été riche en inaugurations. 
C’est le signe que les choses 
avancent et que derrière la pous-
sière des chantiers, le nouveau vi-
sage de Basseau-Grande-Garenne 
est en train d’apparaître. 
Le 16 Juin, c’est la salle Conviviale 
qui a été inaugurée par M. le Maire 
et les différents partenaires de l’ORU. 
Le 20 juin, ce fut le tour du City-
Stade et de la coulée verte, dans 
une ambiance festive, avec tournoi 
sportif, fanfare et spectacle.
L’exposition «Quartiers en Mouve-
ment», conçue par le dessinateur 
Elric Dufau à partir de son travail 
sur le quartier, est à voir à la MJC 
de la Grande-Garenne. Elle tour-
nera ensuite au Centre social de Bas-
seau, puis au Musée d’Angoulême, 
à l’Hôtel Saint-Simon, à l’accueil de 
la mairie.

❱ L’espace libéré par les dernières démo-
litions du quartier (immeubles Fragons et 
Brandes) va bientôt accueillir les travaux 
d’aménagement du parking de la future école 
d’arts plastiques.

❱ Le chantier de résidentialisation de Saint 
Éxupéry a commencé le 25 Juin et s’étalera 
sur quatre mois : réfection des voies, éclairage 
extérieur, espaces piétons, installation de 
colonnes enterrées... 
L’entrée des véhicules se fera désormais rue 
Joliot Curie et la sortie rue Nungesser.

❱ La rue de Basseau est ouverte totalement 
à la circulation. Les travaux de finitions ont 
pris un peu de retard en raison des fortes 
pluies du printemps.
La rue Roger Baudrin sera terminée courant 
juillet. 

Déambulation sur la coulée verte  de Basseau

Animation sur le city-stade de 
Basseau

Inauguration de la coulée verte

Inauguration de la coulée verte avec M. Le Maire et M. Le délégué de la préfète

Déambulation sur la coulée verte avec les batucagouilles
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