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Chantier du Pôle au printemps 2013

La lettre des habitants du secteur ouest
Suite à l’incendie du centre social

L’ACAIQ déménage au Corsaire
Après le déménagement de la
Maison de l’ORU/Espace Public Municipal dans les anciens locaux de
Cuisines du Monde (face à la Poste),
c’est le Centre Social de Basseau qui
s’est implanté dans ce bâtiment
central du quartier. Relogé dans
l’urgence suite à l’incendie du 8/9
Juin, le CSCS a installé ses locaux
administratifs et repris l’ensemble
de ses activités.
Les animateurs de l’ACAIQ ont pu
ainsi accueillir les familles pour
les centres de loisirs, les sorties et
activités de l’été.
Bonne suite à l’équipe dans ses nouveaux locaux!

Le Corsaire

Maison de l’ORU
au corsaire à Basseau

05 45 60 89 11
www.angouleme.fr/oru

Fête du pôle Petite Enfance - le 12 juin

Suite aux difficultés rencontrées sur
l’ORU de Basseau et à l’intervention du
Pôle d’Appui Opérationnel de l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine,
un nouveau projet se dessine sur le
quartier : nouveaux logements, nouvelle place centrale, nouveaux équipements... Tout le projet sera présenté
dans la prochaine lettre ORU, à paraître
à la rentrée!

En juin dernier,
« la fête de l’Ouest » a
animé Sillac, Frégeneuil,
Grande-Garenne et
Basseau.

Foire aux livres

Des centaines de cerfs-volants , des poussettes décorées et envol de ballons, c’est
une fête joyeuse, colorée, généreuse
que les habitants des quartiers Ouest
d’Angoulême ont donné en juin dernier.
Huit jours d’animations et de festivités préparées par les habitants avec la
collaboration de la MJC-CSCS de SillacGrande-Garenne-Frégeneuil,

...

Fête de quartier - Basseau - le 8 juin

...

du CSCS-Acaiq de Basseau, des Comités
de quartier de Sillac-Grande-Garenne et de
Basseau et de la Mairie d’Angoulême.
Les participants ont multiplié les initiatives :
vide-grenier, jeux, ateliers de récupération,
ateliers de graffitis, démonstrations musicales
et sportives, barbecue, danses, chants, vente
de livres... Les commerçants ont également
activement contribué au succès de cet événement en offrant pots de l’amitié et goûters
aux nombreuses personnes présentes.

Des quartiers vivants
Évidemment, l’incendie du CSCS de Basseau
a un temps troublé la fête mais la réactivité
et la solidarité de tous les partenaires (Ville
d’Angoulême, GrandAngoulême, Conseil
Général de la Charente et État) ont permis le
maintien et la poursuite des manifestations (à
l’exception des Foulées de Basseau, reportées
à la rentrée).
Surtout, la mobilisation immédiate et spontanée des habitants a montré le vrai visage
du quartier et l’engagement de tous, enfants,
parents, amis. La variété des activités programmées a montré la vitalité, le talent et la
richesse de la ville, de ses quartiers et de ses
habitants.

Spectacle des cerfs-volants

Pôle petite enfance : Les collégiens de Michelle
Pallet, architectes de l’ORU

C

ette année, les élèves de la classe de cinquième Everest,
encadrés par leurs professeurs, ont conçu la maquette du
Pôle Petite Enfance.
Ce projet architectural et écologique leur a permis d’aborder
différents aspects :
• L’opération de renouvellement
en cours sur le secteur ouest,
notamment le rapprochement
des quartiers Basseau et GrandeGarenne.
• Le suivi d’un chantier et la découverte des différents métiers
qui sont nécessaires à son aboutissement.
• Le développement durable et
ses trois piliers : environnemental, social et économique.
Ce projet a été l’occasion pour
les élèves de travailler en groupe,
de visiter le site, de rencontrer
les différents acteurs (architecte,
Chantier du Pôle Petite Enfance
ingénieur, chef de projet...).
Les élèves ont présenté leur travail dans les Grands salons de la
Mairie et ont été félicités par M. Le
Maire et ses adjoints(es) : Philippe
Lavaud, Mmes Anissa El Messoudi et Marie Marion, ainsi que M.
Djillali Merioua, et le Conseiller
général M. David Comet.
La maquette est visible à la MJC
Pose de la 1ere pierre du Pôle Petite Enfance
Sillac-Grande-Garenne-Frégeneuil jusqu’au 22 juillet, puis à la Maison de l’ORU jusqu’à la
fin de l’été.

L’ORU en bref
❱ Pour la Semaine de la Propre-

té, la cour de l’école maternelle
Saint-Exupéry a été nettoyée,
des sensibilisations en porte-àporte se sont déroulées dans les
résidence Saint-Exupéry, Espoir
et Petit Prince de la Grande-Garenne, ainsi qu’à l’épicerie sociale.
Et les enfants du quartier ont
nettoyé la Place Roland Garros !
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Arrivée du cortège de poussettes fleuries

