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De nouveaux espaces pour le 
sport et les loisirs

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

C’est par le sport, les jeux, 
les  loisirs que le quartier de 
Basseau et Grande-Garenne 
va devenir plus convivial. Les 
nouveaux espaces dédiés à 
ces activités vont donner un 
nouveau visage au quartier.

Un nouveau « City stade »
Le sport tient une place importante 
pour tous. À partir du mois de juil-
let, un nouveau City stade va voir 
le jour, au niveau de la rue Antoine 
de Conflans, vers l’école Mermoz. 
Cet espace dédié aux sports va rem-
placer le City stade qui se trouvait 
à côté de l’école St Exupéry. À la 
place de celui-ci, la future « Coulée 
verte » permettra une circulation 
plus sûre et plus tranquille, pour 
les piétons et les cyclistes.

Philippe Lavaud félicite les enfants pour leur travail

Les artistes en herbe à l’œuvre

Pique-nique et cabanes
À côté de ce nouveau City stade, 
afin que les familles puissent 
profiter ensemble de cet espace 
de loisir, un petit parc convivial 
va être aménagé avec tables de 
pique-nique, cabanes en bois... et 
jeu de dames géant ! La peinture 
des cabanes a été réalisée par les 
enfants du centre de loisirs, qui s’est 
vu également confier les pions du 
jeu grandeur nature. Un travail que 
Philippe Lavaud est venu admi-
rer lors d’une visite de quartier le 
29 avril dernier, en présence des 
enfants. Un autre espace de pique-
nique et de cabanes trouvera éga-
lement sa place à côté de l’école 
St Exupéry.
Ces lieux permettront à toutes les 
générations de se rencontrer.
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La Grande Garenne : la salle conviviale... encore plus conviviale !

Basseau : les nouvelles rues ont un nom

L’ORU en bref

AGGLOMÉRATION

La salle conviviale de Grande 
Garenne, à côté du centre com-
mercial, accueille les évènements 
importants du quartier. C’est un 
lieu qui mérite d’être plus visible 
et plus confortable. Pour cela, 
des travaux vont commencer 
cet automne. L’extérieur va être 

entièrement rénové : un bardage 
de bois permettra une meilleure 
intégration dans le paysage, une 
identification plus forte et plus 
esthétique du lieu et... une meil-
leure isolation, pour encore plus 
de convivialité.

❱ Les travaux de voirie en cours: 
Les travaux de rue Pierre-Aumaître à la Grande-
Garenne continuent. La Ville va procéder à la 
réfection de la voirie jusqu’à début juillet. En 
septembre commencera l’aménagement de 
l’intersection des rues Aumaître et St Exupéry. 
Á Basseau, les chantiers continuent autour 
de l’école maternelle. 

❱ De nouveaux logements
L’OPH de l’angoumois a commencé la 
construction de ses 32 logements entre la 
mosquée et le centre social.

❱ Petit déjeuner de chantier
Le 3 mai dernier, la Ville a organisé un petit 
déjeuner de chantier à l’école St Exupéry. Vous 
avez pu poser vos questions sur l’ORU aux 
chefs de chantier, techniciens et élus de la Ville. 
Le prochain aura lieu vendredi 24 juin à partir 
de 9h30 au marché de Basseau pour vous 
présenter les projets de résidentialisation 
à Basseau, en présence de Hangar 21, les 
concepteurs.
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Dans le cadre de l’ORU, de nou-
velles voies ont été créées. Il fallait 
leur donner un nom. Les conseil-
lers de quartier,  aidés par les Ar-
chives municipales, ont travaillé sur 
cette question. Les nouvelles rues 
s’appelleront « Hélène Boucher », 
« Guy Riffaud », « Roger Baudrin », 

« Lucie Landré », « Léopold Sédar 
Senghor », « Père le Bideau », « Ver-
razano », « Hélène Nebout »...
La future place de Basseau et la 
Coulée verte seront dénommées 
plus tard et feront l’objet d’une 
concertation élargie.

Les conseillers de quartier du 
secteur 1 au marché de Basseau

Image de synthèse de la salle conviviale après travaux


