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Un nouveau lien sur le secteur ouest
la lettre des habitants de Basseau – Grande-Garenne

Le premier franchissement
Le vendredi 19 octobre, sitôt les derniers 
écrous fixés, les habitants de Basseau 
Grande-Garenne étaient bien détermi-
nés à emprunter enfin leur nouvelle pas-
serelle. Pour fêter ce « premier franchisse-
ment », un goûter avait été organisé, en 
présence de M. Lachaud, maire-adjoint 
à la démocratie locale et à l’accessibi-
lité, de M. Thuillier, maire-adjoint aux 
services publics et au personnel et de 
Noëlle Longueville, conseillère munici-
pale. C’était l’occasion de rencontrer les 
architectes du cabinet Axiale qui avaient 
créé la passerelle, les ouvriers de l’usine 
Vilquin qui l’avaient fabriquée, ainsi que 
les services techniques d’Angoulême 
qui ont aussi largement contribué à la 
réussite de ce projet.
 Étaient également présents les col-
légiens de la classe de 5ème Atlas du 
collège Michelle Pallet qui avaient été 
les premiers à rendre concret les plans 
des concepteurs en réalisant avec leurs 
enseignants deux maquettes à l’échelle 
du projet. Un travail particulièrement 
remarqué et récompensé.
Partis de la Maison de l’ORU, où se tenait 
le goûter, les convives se sont ensuite 
acheminés vers la passerelle pour cette 
première liaison entièrement piétonne 
entre Basseau et Grande-Garenne. Et la 
pluie, qui s’était invitée, n’est pas parvenu 
à gâcher la fête...

La passerelle nous réunit !
La pose d’un pont – d’une passerelle piétonne en l’occurrence – est 
toujours un événement très important et très symbolique : le pont, 
c’est ce qui relie, ce qui rassemble, ce qui réunit. La nouvelle passe-
relle piétonne survolant la Nationale 10 entre Basseau et Grande-
Garenne est à ce titre exemplaire. C’est une liaison supplémentaire 
dans le quartier, et une belle liaison ! 
Dans le prolongement de la rue Saint-Vincent de Paul, les promeneurs 
ont désormais une voie qui leur est entièrement dédiée. Longue 
de 56 mètres, large de 3, la passerelle est un passage sûr à l’écart 
de la circulation automobile et permettra bientôt de se rendre au 
Pôle Petite Enfance, au City stade, ou dans les commerces de part 
et d’autre.

Une pose spectaculaire
En prime, la pose de la passerelle a offert un spectacle étonnant 
aux habitants du 
quartier. Le défi 
était en effet de 
taille : préalable-
ment fabriqués 
en usine et sou-
dés sur place, les 
éléments de l’ou-
vrage devaient 
être posés en un 
seul morceau, 
au-dessus de la 
route la plus fré-
quentée du département ! Si la N10 a été exceptionnellement 
coupée pendant l’opération, le temps pluvieux est venu compliquer 
les choses. Pourtant, dans la nuit du 13 au 14 octobre, une grue 
géante a soulevé comme une feuille les 74 tonnes de bois et d’acier 
composant cette passerelle de 56 mètres de longueur et la jonction 
a été réalisée en quelques minutes. 
Après les vérifications nécessaires pour une pose parfaite et en toute 
sécurité, la passerelle a enfin été ouverte aux piétons le 19 octobre. 
Les liens, physiques et symboliques, sont désormais un peu plus 
forts entre les habitants de Grande-Garenne et Basseau.

Dans la nuit du 13 au 14 octobre, pose de la passerelle.

Montage de la passerelle

Le premier franchissement, le 19 octobre 2012
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Ensemble pour découvrir

L’ORU en bref

Les habitants de Basseau Grande 
Garenne, Saint-Michel et les abon-
nées du musée d’Angoulême 
construisent depuis 2010 des projets 
de sorties et de voyages culturels, 
qu’ils organisent, préparent et auto-
financent. 

Avec l’aide active des centres sociaux 
culturels, du Groupe d’étude et de 
recherches du Musée d’Angoulême 
(GERMA) et le soutien financier de 
la mairie, les habitants ont ainsi pu 
découvrir l’art contemporain au Châ-
teau d’Oiron dans les Deux-Sèvres, 
les célèbres peintures de la grotte 
de Lascaux, ou encore les canaux 
et les ponts de Venise.

Le montage de ces projets solidaires 
et les voyages eux-mêmes encou-
ragent la convivialité, le travail de 
groupe et la découverte culturelle.

L’année 2013 sera également riche 
de nouveaux projets, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès des 
référents « famille » de votre 
centre social.

❱ Saint-Exupéry
La résidentialisation de Saint-Exupéry se 
termine à la fin de l’année. Des voies ont 
été refaites, ainsi que de nouveaux espaces 
piétons, l’éclairage extérieur a été amélioré 
et le site a été adapté pour les personnes 
à mobilité réduite. Des colonnes enterrées 
améliorent la gestion des ordures ména-
gères. Le nombre de stationnements a été 
maintenu.

❱ Fête de Fin d’ORU à Ma Campagne
Le 22 septembre dernier, pour célébrer la 
fin des huit années de travaux sur Ma Cam-
pagne, une journée de fête a été organisée 
par la mairie et l’Espace Louis Aragon : déam-
bulation, buffet, concert, exposition, films, 
bal et feu d’artifice... les habitants étaient 
au cœur de cette journée.

Déambulation à Ma Campagne

Les élus venus nombreux à la fête de fin d’ORU de Ma Campagne

Pause déjeuner à Lascaux

Découverte du château d’Oiron
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