ORU

la lettre des habitants de Basseau – Grande-Garenne
Noël à Basseau - Grande Garenne :
des souvenirs plein les yeux

À Basseau – Grande Garenne comme
dans tous les quartiers d’Angoulême,
on se souviendra longtemps des fêtes
de fin d’année. Les occasions n’ont pas
manqué pour se retrouver, discuter,
partager : décoration des sapins,
voyage en petit train autour du quartier,
spectacles de marionnettes, cirque...
mais aussi ateliers de confection de
confitures et de sablés pour le petit-déjeuner solidaire. Retour en images sur
ces moments magiques.

N’hésitez pas à venir à

la Maison de l’ORU,

au corsaire à Basseau

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

Ci-dessus :
journée d’animation pour
les enfants. Au programme,
décoration de sapins,
petit train et spectacle de
marionnettes.
Ci-contre :
petit déjeuner solidaire,
du 24 décembre.
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2011 : les chantiers de l’ORU avancent !
Les chantiers ont fait une petite pause à l’occasion des
fêtes de Noël. Ils reprennent de plus belle. Les travaux
concernent les rues et les logements.
Les rues :

Les logements :

À Grande Garenne, les travaux
concernant la rue Charles Péguy
sont achevés. C’est désormais la
rue Pierre Aumaître qui va faire
l’objet d’une réfection.
À Basseau Nord, une nouvelle rue
va être créée le long du terrain de
foot et de la halte-garderie. Pour
le confort et la sécurité de tous,
il y aura une séparation végétale
entre la rue et les trottoirs.
À Basseau Sud, les travaux concernant les réseaux (électricité, eau,
téléphone et eaux usées ) et les
nouvelles voies autour de Kalis
et l’école Saint-Exupéry se poursuivent.

Logélia termine la réhabilitation de Kalis : remplacement des
garde-corps des balcons à partir
de la semaine du 17 janvier 2011
et achèvement des travaux de
ravalement des façades selon les
conditions climatiques.
La réhabilitation de Espoir par
l’Office Public de l’Habitat est terminée.
Pour la réhabilitation de Sillac,
plus de la moitié des travaux ont
été effectués. Ils seront achevés
entre juin et septembre.
A partir de février, la construction
de 32 logements démarrera rue
Saint Exupéry.

Racontez vos souvenirs pour le Pôle Petite Enfance
Le chantier du futur Pôle Petite
Enfance va commencer. Pour préparer cet événement, vous êtes
invités à raconter vos souvenirs.
Crèches, halte-garderies, relais
assistantes maternelles... tous ces
services vont bientôt être regroupés dans un nouveau bâtiment
très agréable et ouvert sur l’extérieur. Tous les habitants de Basseau et Grande-Garenne ont des
souvenirs dans ces lieux, parce
qu’ils y ont joué quand ils étaient
enfants, parce qu’ils y vont en
tant que parents...
Toutes ces histoires de vie font de
ces lieux des endroits très importants pour la vie du quartier.
Dès maintenant, dans les struc-

tures d’accueil du quartier, vous
pouvez venir signer un « Livre
d’Or » pour laisser la trace de
votre passage. Il peut s’agir d’un
petit mot, d’un dessin, d’une
photo, d’un objet, du récit d’un
souvenir ou d’une anecdote...
Tout ce que vous voulez pour
raconter votre histoire, d’enfants,
de parents, avec ces personnes et
ces lieux. Tous les témoignages
recueillis seront ensuite mis dans
une « capsule temporelle » qui
sera intégrée au bâtiment lors
de la pose de la première pierre.
Ainsi, c’est un peu de la mémoire
du quartier et de ses habitants
qui accompagnera la venue de ce
nouveau Pôle Petite Enfance.

Vue du chantier Basseau sud

L’ORU en bref
❱ Les élèves du club de mathématiques
du Collège Michèle Pallet travaillent à
l’implantation du futur Pôle petite enfance
dans le parc des Môlines.
Mardi 18 janvier, ils ont découvert les plans
et les outils du topographe lors d’une première séance de travail au LEP de Sillac. En
mars, ils se rendront dans le parc des Môlines pour effectuer les mesures et planter
les plots qui délimiteront l’emplacement du
futur Pôle. Ils sont aidés pour cela par leurs
professeurs MM Vettes et Abadie, ainsi que
par le topographe de la Ville, Claude Uzureau.
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