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Editorial

Chères gonpontolviennes, 
chers gonpontolviens,

De la dernière période estivale, marquée par une 
très forte canicule, je retiendrai la très grande 
solidarité de nos concitoyens auprès des personnes 
les plus fragilisées, venant compléter efficacement 
les mesures du plan canicule.

Nos animations d’été, de qualité, qui ont bénéficié 
d’une météo très favorable, ont été appréciées.

Avec notre association locale des professionnels de 
santé, nous multiplions les actions pour renforcer notre secteur de soins de premier 
recours, très déficitaire en effectif de médecins généralistes. Ce constat, partagé par 
de nombreuses communes, devrait nous inciter à rechercher une harmonisation et 
une complémentarité des dispositifs pour mieux structurer notre département en 
terme de soins. 

Notre volonté d’améliorer le cadre de vie de notre population ne se dément pas :

- Sécurisation  de l’espace commercial route de Paris, une priorité au vu de 
l’importance de la clientèle piétonne. D’autres secteurs de cette voirie devront aussi 
être aménagés.

- Travaux de rénovation de nos voiries principales, même si nous devons prendre en 
compte les difficultés des entreprises pour assurer les travaux en 2019, suite à leur 
mobilisation sur le projet du BHNS de GrandAngoulême,

- Sensibilisation, en lien avec les services du Grand-Angoulême, à la nécessité de 
trier, composter, entretenir arbres, arbustes, haies, branches et racines des propriétés 
privées qui débordent sur les voies communales,

- Incitation à la rénovation de notre habitat par une aide financière aux primo-
accédants,

- Consolidation de nos projets d’urbanisme : ZAC de Rochine (dont la municipalité a 
récupéré la maitrise après une longue procédure), îlot de Foulpougne, les Sablons, 
la Garenne et le Treuil avec nos partenaires bailleurs, projets inscrits dans un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui sera adopté par GrandAngoulême en 
fin d’année.

- Vigilance autour des différentes pollutions dont les origines sont souvent difficiles 
à déterminer.

Toutes ces mesures, auxquelles nous pouvons ajouter les nouvelles dessertes de 
transport en commun vers la zone nord de chalandises, participent au développement 
harmonieux de notre cadre de vie.

Les nombreux chantiers de ces derniers mois, qui nous ont impactés, devraient 
permettre à notre commune de s’inscrire dans un développement environnemental 
plus modernisé, facteur d’une attractivité plus forte favorisant l’implantation de 
nouvelles activités.

Avec mon équipe municipale, je vous assure de notre totale mobilisation.

Gérard DEZIER
Maire de Gond-Pontouvre

Vice-président de GrandAngoulême
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Vie scolaire

La rentrée scolaire 2019
C’est l’occasion d’accueillir dans nos écoles de nouveaux enseignants et de leur souhaiter la bienvenue :

• Mmes PENNETEAU et PAQUET au Treuil 

• M. DUPEYRAT qui retrouve son poste de Directeur à Pierre et Marie Curie

Calendrier scolaire

Congés de Toussaint :  
du vendredi 18 octobre 2019 au soir  
au lundi 4 novembre 2019 au matin

Congés de Noël :  
du vendredi 20 décembre 2019  
au soir au lundi 6 janvier 2020 au matin

Congés d’hiver :  
du vendredi 21 février 2020  
au soir au lundi 9 mars 2020 au matin

Congés de printemps :  
du vendredi 17 avril 2020 
au soir au lundi 04 mai 2020 au matin

Fin de l’année scolaire :  
vendredi 3 juillet 2020 au soir

490 enfants cette année, ont fait leur rentrée dans 
les 20 classes de nos écoles primaires avec une moyenne de 25 
élèves par classe, dont une spécifique à l’accueil des enfants de 
moins de trois ans à l’école de La Capucine. Nous accueillons 
également 12 enfants dans une classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire) à l’école Pierre et Marie Curie. Cette classe 
est un dispositif pour la construction du parcours des élèves 
en situation de handicap. Elle propose, en milieu ordinaire, des 
apprentissages et des enseignements adaptés aux particularités 
de ces élèves car le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel 
que soit leur handicap, est un droit fondamental. 

Depuis cette année, la scolarité des enfants de trois ans est 
obligatoire. Nous en avons 51 d’inscrits actuellement, en espérant 

que toutes les familles concernées aient fait la démarche afin que 
ces jeunes écoliers prennent le chemin de l’école dès leur plus 
jeune âge. 

Le Centre Social propose encore cette année, durant le temps de 
garderie, de nombreuses activités qui commenceront à partir du 
30 septembre. Quelques nouveautés cette année, avec un atelier 
« Philo » autour d’échanges et de réflexions sur la différence ou 
l’égalité, un nouvel atelier également sur l’apprentissage de la 
pratique du vélo qui débutera au Treuil avant d’aller dans les autres 
écoles au cours de l’année. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire 2019/2020 à tous 
nos jeunes gonpontolviens ainsi qu’aux équipes éducatives
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Travaux

P
ar délibération du 12 juin dernier, le Conseil Municipal a voté pour 

mettre fin à la concession d’aménagement de la ZAC de Rochine, 

signée en septembre 2008, avec la SAEML Territoires Charente.

L’opération d’aménagement conclue avec la SAEML Territoires Charente 

a connu rapidement des difficultés d’acquisition de terrains appartenant à 

la SNCF. Il aura fallu six ans de négociations, appuyées par les services de 

l’Etat, pour aboutir à un accord. Ce n’était pas sans incidences financières 

sur le bilan de l’opération, qui furent source de divergences entre la 

collectivité et la SAEML TC. 

De nombreux échanges sur la suite de l’aménagement de cette zone, 

n’ont pu aboutir à conforter le partenariat signé en 2008 pour six 

années puis prolongé de cinq années supplémentaires jusqu’en 2019. 

A l’évidence, la poursuite de la 

concession d’aménagement n’était 

plus envisageable. La commune et 

la SEAML TC, ont donc décidé de 

résilier le contrat de concession. 

Là aussi, de longues négociations ont 

permis de trouver un accord sur un  

« Protocole transactionnel », qui 

permet à la commune de récupérer 

les terrains acquis par la SEAML 

TC ainsi que toutes les études 

réalisées. C’est ce protocole voté le 

12 juin dernier, qui scelle la fin du 

partenariat entre la commune de 

Gond-Pontouvre et la SEAML TC 

pour l’aménagement de la zone de 

Rochine.

Mais pour autant, l’avenir de cette 

zone perdure et son aménagement, 

à vocation principale d’habitat, va se 

réaliser. Le potentiel de ce secteur est 

indiscutable et déjà des aménageurs 

ont fait connaître leur intérêt pour 

cette zone.

Les travaux d’aménagement de 

cette zone étaient prévus sous 

la forme juridique de ZAC (Zone 

d’Aménagement Concerté), qui 

est une solution recherchée en 

particulier lorsque le foncier n’est pas maîtrisé. C’est un mode opératoire 

lourd, très procédurier, soumis à des relations contractuelles entre 

l’aménageur et la collectivité, qui, nous l’avons vu, peuvent être un frein 

à la réalisation des projets. Aussi, l’acquisition des terrains est maîtrisée, 

le périmètre d’aménagement est clairement défini ainsi que la vocation 

de la zone, qui demeurera majoritairement l’habitat. 

Les règles d’aménagement communes permettent la 

réalisation des travaux conformément aux souhaits 

de la collectivité.  Il n’est donc pas nécessaire de 

maintenir cette procédure de ZAC. Le conseil 

municipal va donc délibérer prochainement pour 

supprimer cette forme juridique d’aménagement, 

afin d’en faire une zone d’aménagement plus 

classique, dite zone AU (à urbaniser) et ainsi 

proposer, après concertation, l’acquisition du foncier 

à un aménageur, avec qui la municipalité élaborera 

le projet d’aménagement, sans s’enfermer dans des 

relations contractuelles qui n’ont pu, durant onze 

années, permettre la reconstruction de la friche de 

Rochine.

La fin de la  
Zone d’Aménagement Concertée

de ROCHINE
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Travaux d’été

Ecole Pierre et Marie Curie, 
des aléas de chantier.

A
lors que des travaux de couverture étaient programmés en 
ce début de vacances d’été, la découverte d’une charpente 
éprouvée par le temps, est venue contrarier le planning 

préétabli.

C’est ce qu’on appelle dans le jargon, un aléa de chantier.

Les travaux de charpente et couverture se sont achevés, de 
justesse avant la rentrée scolaire, laissant place aux travaux de 
menuiseries extérieures.

Nous remercions à juste titre, les entreprises pour leur réactivité, 
leur tolérance et leur professionnalisme.

Les agents des Services Techniques sont toujours à pied d’œuvre 
pour finaliser la réfection générale des locaux  (sol, mur, plafond 
et électricité).

Les enfants et enseignants, aujourd’hui déplacés dans des classes 
inoccupées retrouveront une fois les vacances de la Toussaint 
achevées, des salles de classe «flambant neuves».

D
ans le cadre de ce 
projet, qui a permis 
la déconstruction 

du front bâti, situé au 
numéro 254 route de 
Paris, les travaux se sont 
étendus sur l’été 2019 et 
se poursuivent encore à 
l’heure actuelle. 

Des travaux portant sur l’engazonnement du dénivelé afin de faciliter 
et maitriser l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement; 
des travaux de remise en l’état de la mitoyenneté d’un point de 
vue maçonnerie générale; ceci marque le début d’un quartier en 
mouvance, d’autres acquisitions étant prévues à l’avenir...

D
ébut septembre, deux plateaux ralentisseurs ont été 
réalisés sur la Route de Paris, aujourd’hui répertoriée 
comme accidentogène. 

Les attentes et sollicitations des riverains et des commerces 
locaux étaient nombreuses à ce sujet. 
Un périmètre d’intervention, allant de l’intersection de la rue 
Pasteur à l’intersection de la rue Cuvier a été  prédéfini. 
Les travaux se sont déroulés de nuit afin de limiter un 
maximum la gêne occasionnée (circulation, stationnement, 
nuisances...). 
Les effets sont d’ores et déjà perceptibles, avec une baisse 
de la vitesse enregistrée et une circulation piétonne mise en 
avant. 

Pour une Route  
de Paris plus sereine, 

La 
requalification  
du Pontouvre  

se poursuit 
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Vie Associative

Cérémonie de remise des récompenses  
aux sportifs, dirigeants et bénévoles de notre commune

Traditionnellement la fin de la saison 
sportive est ponctuée par la remise des 
récompenses aux sportifs, bénévoles 

et dirigeants des clubs et section de la 
commune de Gond-Pontouvre.

C’est donc le mardi 25 juin que 
s’est tenue cette manifestation très 
appréciée des Gonpontolviens.

Présidée par Monsieur Gérard Dezier, 
Maire de Gond-Pontouvre et animée par 
Michel Gomez Maire-adjoint chargé de la 
vie associative, en présence de nombreux 
conseillers municipaux, cette cérémonie 
a réuni près de trois cents personnes des 
différentes associations de la commune.

C’est le club du TTGP (tennis de table) qui 
a eu l’honneur de débuter cette soirée avec 
de nombreuses récompenses au niveau des 
jeunes et moins jeunes. La secrétaire du club, 
Stéphanie Bezier a été mise en avant pour son 
engagement sans compter au sein du club.

La section cyclisme de l’amicale laïque 
de Gond-Pontouvre a pris la suite avec 
des honneurs pour des sportifs mais aussi 

pour des dirigeants et des bénévoles qui se 
sont particulièrement investis en tant que 
signaleurs lors des courses, notamment  
MM. Robert Morlet et Patrick David.

Comme chaque année, la section tennis a été 
mise en avant avec son équipe des 17/18 ans , 
première en division 2 ainsi que son équipe 
sénior 1, championne départementale en D1

Par la suite, le club de football de l’ACGP a 
récompensé quatre jeunes issus des 16/18 
ans, investis au niveau avec les équipes de 
jeunes.

Quatre licenciés du G2A, habitants de la 
commune ont reçu des récompenses pour 
leurs actions en tant qu’entraineur ou athlètes, 
Marie Sophie Renon, Arnaud Delaat, Baptiste 
Fredonnet ainsi que Théotime Fevre.

La section canoé du CSCS a pris la relève sur 
le podium, avec de nombreuses médailles au 
niveau des jeunes et adultes et notamment 
pour Perrine Joubert, médaille de bronze aux 
championnats de France de slalom en canoé.

Pour enchaîner avec cette soirée festive, 
la section Badminton a été honorée pour 
ses sportifs mais aussi bénévoles avec  

une mention plus particulière pour Benjamin 
Dehal, ancien président puis vice-président 
toujours fortement investi au sein du 
club et impliqué au sein des instances 
départementales et régionales.

La section Badminton a tenu à honorer à 
titre posthume, un des leurs, parti bien trop 
tôt, Yohan Boutinon, pour ses qualités de 
courage, de force, et de combativité.

C’est le GPHB (Gond-Pontouvre Hand Ball)  
qui a clôturé cette soirée avec des 
récompenses pour notamment son école 
d’arbitrage, encore labelisée, les équipes 
des moins de treize ans garçons et moins 
de quinze ans, champions départementaux  
ainsi que l’équipe 2 sénior féminine.

Les dirigeants de ce club ont été mis en avant 
également notamment Axel Nivorre, Laurie 
David, Marie Aufauvre et Alain Simon trésorier 
du club, qui va prendre un peu de recul mais 
rester licencié.

Un traditionnel pot de l’amitié, offert par  
la municipalité, a clôturé cette soirée sportive 
et conviviale.

Tennis de table

Foot ACGP

Canoë Kayak Badminton Handball

Athlétisme G2A

Cyclisme Tennis
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Vie Associative

L
e Comité de jumelage en partenariat avec le 
CSCS a proposé à 12 jeunes de Gond-Pontouvre 
un séjour d’une semaine du 20 au 27 juillet à 

Boticas, ville jumelle, autour de la biodiversité. Un 
hébergement en famille a permis à ces jeunes entre 
12 et 15 ans de découvrir la culture portugaise. 
Des activités en plein cœur de la nature, richesse 
du patrimoine local, partagées avec des jeunes 
portugais du même âge, ont rendu cette semaine 
inoubliable. Visite des moulins et fabrication du pain, 
création de peinture à base de pigments naturels, initiation au golf, parcours de 
canoë, balades en VTT, rencontres sportives et culturelles, découverte de la ville 
de Porto. 

À la demande des jeunes des deux communes pour renforcer les liens, un nouvel 
échange aura certainement lieu en juillet 2020. Les familles gonpontolviennes 
seront alors sollicitées afin d’accueillir des jeunes.

Plusieurs projets sont en cours pour l’année prochaine. Venez nous rejoindre, 
venez découvrir d’autres cultures et créer de forts liens d’amitié.

Maryline Vinet Présidente du Comité de Jumelage
06 72 46 78 21

Rentrée NAUTIQUE

A
près une très belle fin de saison 2018/2019 médaillée (Perrine Joubert  
Vice Championne de France Junior en canoë et 6ème en kayak et Niels Comte 
médaillé de bronze sur la TRASS, tournée des 
Alpes), la section canoë kayak du CSCS ALGP 

redémarre la saison sportive et espère cette année 
encore porter au plus haut niveau les couleurs de 
Gond-Pontouvre.

La pratique du canoë s’adresse à tous, de 6 à 99 ans, 
la seule obligation étant de savoir nager. Différents 
créneaux  vous sont proposés :

PUBLIC MERCREDI SAMEDI

Enfants 13h45 à 16h30 13h45 à 16h30

Compétiteurs  16h30 à 18h 13h45 à 16h30 
( enfants et adultes )  ( slalom )  ( slalom et polo )

Adultes Loisirs 13h45 à 16h30 13h45 à 16h30

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, tous les créneaux sont groupés  afin de permettre 
une pratique en famille : Même jour, même horaire, même lieu et tous en même temps !
A très vite, sur l’eau !

Corinne Joubert
Présidente de la section canoë kayak du CSCS AL Renseignements au 05 45 69 35 45. 

Le comité  
de JUMELAGE       
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Vie Associative

L
a saison cycliste sur route s’achève avec cette année, seulement trois victoires pour Jean Pierre Bardet 
à la cyclosportive La Paul Poux et le championnat départemental de contre la montre ainsi que pour 
Cédric Mehimmedetsi en 4ème catégorie ufolep. 

Peu de coursiers cette année ont défendu les couleurs jaune et noir : la section compte 29 licenciés et 
seulement une dizaine de coureurs ont participé aux diverses épreuves.

La satisfaction cette année est la participation assidue de nos cyclotouristes aux randonnées ufolep 
organisées dans le département, un petit groupe s’est formé sous la responsabilité de Charles Prieure 
et les sorties dominicales en sont d’autant plus prisées.

Notre jeune Arnaud Sarrazin se trouve un peu esseulé mais il est difficile de se renforcer en trouvant 
des jeunes voulant faire du cyclisme en compétition, la journée portes ouvertes du centre social en 

atteste avec seulement deux contacts. 

Pour la première année la section a accepté d’intégrer 
deux coureurs au Top 16, la vitrine départementale pour 
le cyclisme Pierrick Gauthier n’a pas eu les résultats 
escomptés. En méforme toute l’année, la satisfaction 
est venue de notre toulousain Quentin Rossini qui a su 
glaner quelques beaux résultats en élites. Cerise sur le 
gâteau, sa participation au tour de l’avenir la plus grande 

course mondiale pour les espoirs sous les couleurs de l’équipe de Nouvelle Aquitaine.

Au niveau des organisations sur la commune, nous avons eu la nocturne au mois de 
mai. Cette épreuve très prisée par les coureurs est devenue très lourde au niveau de 
l’organisation. La sécurité des coureurs est primordiale. Nous organisons toujours  
le cyclocross du Treuil au mois de novembre. Nos projets pour 2020 : le retour de l’école 
de cyclisme, en mars 2020 la randonnée cyclotouriste en mai 2020 la nocturne et 
novembre le cyclocross.

L’assemblée générale de la section cycliste est le 26 octobre salle du temps libre : les gonpontolviens amoureux du vélo sont conviés à nous 
rejoindre.

Christian Gauthier, Président de la section cyclisme du CSCS AL

CULTURE  PHYSIQUE :
GYMNASTIQUE avec Mme AUDEBERT Nathalie  Salle du temps Libre 
Reprise : le  LUNDI 2 SEPTEMBRE
Lundi de 11 h 00 à 12 h 00
Mercredi de  10 h 30 à 11 h 30

BIBLIOTHEQUES :
Reprise : le MARDI 03 SEPTEMBRE
Aux HLM Garenne Bâtiment A (en sous-sol)
Ouverture : le mercredi  de 14 h à 16 h
Reprise : le MARDI 03 SEPTEMBRE
A ROFFIT : Route de Vars Face aux écoles (entrée côté cour)
Ouverture : le mardi de 14 h à 16 h

JARDINAGE :
Avec matériel agricole : tondeuse, débroussailleuse, taille haie, etc… 
s’adresser  au 05 45 69 35 34  
ou à la permanence le lundi de 15 h 17 h  tél : 05 45 68 93 33

ATELIER MEMOIRE :
Reprise : le LUNDI 02 SEPTEMBRE
Formatrice Mme CROSLAND Véronique  à la Bibliothèque de la Garenne
Le lundi de 10 h 30 à 11 h 30 toutes les 2 semaines

RANDONNEE :
Reprise : le VENDREDI 06 SEPTEMBRE
Rendez-vous le vendredi à 13 h 30 devant la salle du Temps Libre 

RELIURE :
Responsable Mme LE BOULICAUT Jacqueline. 
Tél : 05 45 69 30 00
Le jeudi après-midi de 14 h à 17 h HLM du Treuil 

ANIMATION DES RETRAITES
Salle du temps libre - 4 Rue de l’Egalité - 16160 Gond-Pontouvre
permanence le lundi de 15 h. à 17 h. Tél. : 05 45 68 93 33
Email : animeretraites.gdp@laposte.net 

Section cyclisme du CSCS AL

Animations des RETRAITÉS  reprise des activités,  
rentrée 2019
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Vie Associative

Succès pour  
Foulpougne Festival 

saison 3 

TRAD en 16 : l’anniversaire des 10 ans ! 

L
a troisième édition du « Foulpougne Festival » a connu une 
belle réussite les 20, 21, 22 septembre dernier. 

Plusieurs centaines d’amateurs de danses et de musiques 
traditionnelles, venus de Charente, de Normandie, du Pays 
Basque, de Bretagne, d’Auvergne… ont convergé vers la 
Charente pour participer activement aux animations proposées 
par l’association : stage de danses débutants, stage de danses 
du Berry, stage de musique d’ensemble, rencontres avec les 

artistes, scène découverte, expo photo, et trois bals folk avec les groupes « Mister Klof » et « Décibal » et les musiciens Philippe Plard et 
Lucas Thébaut. 

Bien épaulé par les collectivités locales (commune de Gond-Pontouvre, GrandAngoulême, Département) et par de nombreux partenaires 
et donateurs, le festival a pu boucler l’exercice sur 
une note positive.

Si la pluie a à peine bousculé le bel agencement 
de la fête samedi en fin de journée, les festivaliers 
se sont promis de revenir pour la 4ème édition du 
festival, d’ores et déjà programmée pour les 25, 26, 
27 septembre 2020.

 FOULPOUGNE FESTIVAL   
5 Cité des Peupliers, 16160, Gond-Pontouvre

Tel. 06 44 86 67 50

Site internet : www.foulpougnefestival.fr

https://www.facebook.com/FoulpougneFestival/

T
RAD en 16 célèbre cette année ses 10 ans d’existence. 
Une bonne occasion pour marquer le coup : l’association 
spécialisée dans les danses et les musiques traditionnelles 

propose un week-end dédié aux danses d’Alsace (mais pas 
que…) avec un stage en journée et un bal folk en soirée avec 
les groupes « Au Gré des Vents » et duo « Jagueneau-Roblin ». 
Tout se déroulera à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre, les 18 
et 19 janvier.

Un second rendez-vous convivial, toujours destiné à fêter les 
10 ans de l’association, est prévu le samedi 6 juin. 

D’ici là, TRAD en 16 aura repris son atelier de musique d’ensemble :  
1er rendez-vous le 30 septembre à l’Espace Jean-Charcot, avec 
un groupe de 8 musiciens le lundi (18h30-20h), un second 
groupe de 8 musiciens le mercredi (19h-20h30). 

TRAD en 16 va également reprendre ses « Ateliers Folk du 
Dimanche » les 10 novembre, 8 décembre, 9 février, 15 mars  
et 5 avril (salle polyvalente du Centre Social).

TRAD en 16 renouvelle enfin sa participation active aux TAP 
(Temps d’Animation Périscolaire), en proposant aux bambins du 

Centre de Loisirs une découverte 
des danses traditionnelles en 
décembre-janvier. 

TRAD EN 16,  
5 Cité des Peupliers, 16160, 
Gond-Pontouvre. 

Tel. 05 45 68 32 63. 

Site internet :
 www.traden16.wordpress.
com

https://www.facebook.com/
Traden16/ 
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Culture

Pour les festivités du 13 juillet,  
les danseurs (ses) et chanteurs (ses) 
de la troupe Lady Paris 

nous ont fait redécouvrir des grands standards de Piaf à Stromae.  
Grâce aux costumes de prestige avec plumes, strass, paillettes, 
et surtout le talent et la bonne humeur des artistes, le public a 
grandement apprécié ce spectacle festif.

Puis une retraite aux flambeaux accompagnée par les 
percussionnistes de l’association Mandingue nous a emmenés 
au stade où a été tiré un très beau feu d’artifice  qui a ravi 
l’ensemble des spectateurs

Enfin le bal populaire animé par la compagnie Show bizz a 
rassemblé de nombreux danseurs sur la piste jusque tard dans 
la nuit. 

Le Comité d’Action Sociale du Personnel Communal s’est 
démené pour assurer buvette et restauration toute la soirée et 
satisfaire l’ensemble du public venu nombreux.

La traditionnelle soirée de folklore 
était proposée le 6 août à la salle 
Omnisports. 
L’ensemble « Tungurahua » d’Équateur a enchanté le public de 
Gond-Pontouvre avant de danser sur les scènes du festival de 
Confolens. Ce groupe qui porte le nom du célèbre volcan qui se 
trouve au pied d’Ambato a été formé il y a plus de 40 ans pour 
sauvegarder et faire mieux connaître le folklore de l’Équateur. 
Le spectacle s’appuyait sur les fêtes, la vie des marchés, les 
carnavals, les rites païens de toutes les régions de l’Équateur. 

Le talent des danseurs était rehaussé par des costumes   variés et 
colorés. Ces artistes ont conquis le cœur des  260 spectateurs 
qui les ont chaleureusement applaudis. 

Les membres du groupe folklorique étaient hébergés dans des 
familles et des liens de fraternité se sont tissés qui pourront se 
poursuivre via les réseaux sociaux. 

Un été FESTIF et ensoleillé

Lady Paris, le 13 juillet

L’ensemble « Tungurahua »

Groupe folklorique avec les familles d’accueil avant le départ
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Le 14 août, la municipalité vous a 
proposé une soirée au programme 
riche et diversifié. 
Nous avons d’abord commencé par une une balade commentée 
par Anne Tabel guide du service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême qui nous a conté l’histoire des lieux, de la 
mairie au viaduc de la Touvre. 

Puis, nous avons beaucoup ri grâce au spectacle «French 
Touch made in Germany» programmé dans le cadre des  
« Soirs Bleus » organisé par Grand Angoulême. Immo avec ses 
sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin, 
était aux commandes d’un match culturel serré entre la France 
et l’Allemagne. Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les mots 
qu’avec une tronçonneuse, l’artiste, tour à tour magicien ou 
funambule, nous a entraînés dans son monde.

La soirée s’est poursuivie par la projection en plein air du film 
français réalisé par Ken Scott : « l’extraordinaire voyage du fakir ». 
Nous avons été transportés dans les aventures rocambolesques 
aux 4 coins de la planète  d’Aja, un jeune indien, qui entame, à 
la mort de sa mère, un extraordinaire voyage. 

Des aventures jonchées d’humour, de chant, de danse, avec 
en fil rouge beaucoup d’humanisme et de sentiments. Un bon 
moment de cinéma, frais, dynamique et dépaysant. 

Ceux qui le souhaitaient ont pu se restaurer au  food-truck  
LE TEMPS D’1 TUB. 

Enfin, le dimanche 22 septembre, 
Gond-Pontouvre s’est inscrit pour la 2ème année consécutive, 
dans le programme des Journées Européennes du Patrimoine, 
organisées par la municipalité, en partenariat avec le Conseil des 
Sages, le Club de randonnée et le service Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême. 

Malgré une pluie battante, à 10 heures, une quarantaine de 
personnes ont parcouru le quartier de Roffit sous les explications 
de Christian Canit qui a conté l’histoire des lieux. 

L’après-midi,  Anne Tabel, médiatrice de l’architecture et du 
patrimoine a proposé trois visites de la COFPA pour relater 
l’histoire et l’architecture de ces bâtiments, ancien fleuron 
industriel de la commune. A 15h30, Jacques Combeau, 
historien de La Route des Tonneaux et des Canons a proposé 
une conférence sur la fonderie et forerie de canons de 
Mademoiselle de Logivière. Ces visites ont rencontré un franc 
succès et ont rassemblé beaucoup de monde.

Culture

L’extraordinaire voyage du fakir

Journée Européenne du Patrimoine : visite de l’ancienne COFPA

French Touch Made in Germany par Immo

 

Balade commentée par Anne Tabel
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Gond-Pontouvre « Fou d’Humour » 
en partenariat avec le festival 
soljadicien
Pour la quatrième année consécutive « Soyaux fou ! » 
se délocalise à Gond-Pontouvre. L’équipe municipale et 
le festival ont souhaité renouveler le partenariat et vous 
proposent de voir le vendredi 8 novembre à 20h30 à 
la Salle des fêtes : “La Josiane et moi” de Chraz mis 
en scène par Vincent Dubois des Bodin’s et déjà joué 
plus de 500 fois. Le voici donc remoulé à la louche et 
encore plus drôle :

« Wladislaw Polski, 96 ans, est en tournée mondiale de 
philosophie rurale vers 2028, par là. Le dernier plouc 
d’Auvergne avec les pieds dans la bouse et la tête dans 
les étoiles nous raconte ses 75 ans de concubinage 
avec sa Josiane et le monde de demain. Une excellente 
occasion de se moquer aussi d’aujourd’hui. »

Le mot de Vincent Dubois des Bodin’s :

“Ca fait un sacré bout de temps qu’on s’est croisé 
pour la première fois avec le gars Chraz, et d’emblée 
la rencontre fut belle et prometteuse. D’emblée j’ai vu 
dans ce bon gars une humanité hors norme. D’emblée 
j’ai compris que ses coups de gueules étaient des 
cris du cœur. Quand en avril 2000 « le Chraz » me 
sollicita pour faire la mise en scène de son spectacle  
« La Josiane et moi », je n’ai donc pas hésité longtemps… 
même si, connaissant l’oiseau, je me disais bien que 
mettre en scène un tempérament comme lui ça n’allait 
pas forcement être de tout repos. Chraz est un bosseur, 
un besogneux et un artisan du verbe. Il a une faculté 
d’écriture totalement bluffante.

Ce spectacle est une ode magnifique aux petites gens. 
Ces gens qu’on appelle « petits » et qui sont les vraies 
grandeurs de notre humanité, Chraz les transforme en 
héros.”

Durée : 1 h 10
Entrée 8 euros 
Réservation :  06 85 22 86 08 

soyauxfou.resa@orange.fr

22è Salon du Livre et des Arts 
16 et 17 novembre 2019 à la salle des fêtes

Comme chaque année, l’Animation des Retraités, en 
partenariat avec la Mairie de Gond-Pontouvre, organise 
le Salon du Livre et des Arts, rendez-vous incontournable 
des amateurs de peinture et d’artisanat d’art.

Cette 22ème édition sera présidée par M. Henri TEL, 
peintre.

De nombreux artistes se retrouvent : des peintres  
de talent, des artisans qui rivalisent de créativité et  
des écrivains heureux d’échanger avec les visiteurs et 
de dédicacer leurs ouvrages.

Comme chaque année notre 
célèbre écrivaine Marie Bernadette 
Dupuy nous fera l’honneur de sa 
présence.

Cette manifestation est le point fort 
de l’association et permet de passer 
un agréable moment. Tout au long 
de l’année l’association propose 
beaucoup d’autres activités : deux 
bibliothèques de quartier ( Roffit et la 
Garenne ), un atelier mémoire, des 
cours de gymnastique adaptée, un 
atelier reliure, de l’aide au jardinage,  
une activité randonnée…

Pour tous renseignements 
s’adresser au siège  
de l’association 

Le lundi de 15 h à 17 h : Salle du 
Temps Libre, 74 rue de l’Egalité à 
Gond-Pontouvre. 
Téléphone 05 45 68 93 33 

ou auprès de sa Présidente  
Madame Françoise MARTINEZ. 
Téléphone 05 45 69 35 34

Les malheurs de Sophie 
mercredi 11 décembre à 16h à la 
salle des fêtes.

Dans un château de la campagne 
française du Second Empire, la 
petite Sophie de Réan, quatre ans et 
haute comme trois pommes, ne sait 
plus quoi inventer pour se distraire 
les après-midis. Alors, pour passer le 
temps, avec la complicité ou sous 
l’œil réprobateur de son cousin Paul, 
elle commet des bêtises : tantôt elle 
fait fondre sa belle poupée, tantôt 
elle découpe tous les poissons de sa 
maman, tantôt elle mange tous les 
fruits confits ! A chaque fois qu’elle a 
une nouvelle idée, ça finit mal !

Et quand elle essaye de dissimiler le 
désastreux résultat de ses bêtises, 
c’est pire ! Mme de Réan, sa maman, 
finit toujours par découvrir le pot-
aux-roses ! Sophie est vraiment 
incorrigible !

Incorrigible, oui ! Pour notre plus 
grand plaisir

Par la Compagnie Rêvolante

Spectacle Jeune Public (3/12 ans)

Gratuit

Culture

MANIFESTATIONS à venir 



12

Service Technique

Il est constitué d’agents qualifiés dans des domaines différents qui interviennent 
tant pour l’entretien des espaces publics que pour celui du patrimoine bâti de la 
commune :

- Le service Espaces Verts est chargé de l’embellissement de la commune via notamment le fleurissement 
et la tonte des espaces communaux, en respectant la charte Terre Saine (pas de pesticides)

- Le service Propreté Urbaine pallie l’absence de civisme de certains en procédant de manière régulière 
au ramassage des déchets qui polluent nos rues, trottoirs et espaces publics

- Le service Voirie est chargé des réparations de base des rues et trottoirs

- Le service Bâtiment assure l’entretien du patrimoine bâti communal, très dense

- Le service Electrique complète cet entretien par des interventions sur l’éclairage public dont, entre 
autres, les illuminations de Noël

- Le service Mécanique/Serrurerie assure la réparation du petit matériel et des véhicules de la collectivité 
ainsi que la création de mobilier urbain.

- Les services sont encadrés par une directrice technique assistée d’un agent administratif.

L’ensemble des services du Centre Technique Municipal contribuent à améliorer 
votre espace communal au quotidien.

Le centre techniqueLe centre technique  MunicipalMunicipal
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Social

LE CMJ c’est reparti !
Après une année chargée :

- participation au Téléthon,

- cérémonies commémoratives du 11 Novembre et du 8 Mai,

- participation à la journée citoyenneté à Angoulême,

- projet d’installation de bancs et poubelles sur le quartier du Treuil 
en partenariat avec le Conseil des Sages,

- visite des résidents de la maison de retraite « La Providence »,

- nettoyage de la commune,

Les membres du Conseil Municipal de jeunes ont été récompensés 
par une visite du Sénat et une promenade en bateau mouche à 
Paris.

Une nouvelle année se profile avec des élections le 8 octobre 
prochain dans les 3 classes de CM2 des 3 groupes scolaires. 

9 nouveaux jeunes viendront rejoindre les 9 élus de l’an dernier et ils 
seront officiellement installés le 17 octobre entourés de l’ensemble 
du conseil municipal et bien sûr de leurs familles.

Nous avons hâte de recommencer une nouvelle 
aventure avec eux.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, lors d’une 
année d’élection, il faut accomplir cette démarche avant une 
date limite : pour voter lors d’une élection se déroulant en 
2020, il faut s’inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le 
1er tour de scrutin. S’agissant des élections municipales des 15 
et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite au plus 
tard le vendredi 7 février 2020.

Et à 18 ans ?
Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales, à condition qu’il ait effectué les 
démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
Il recevra donc sa carte d’électeur avant les élections.

 

RÈGLEMENTATION DES FEUX 

Rappelons qu’il est strictement interdit de brûler à l’air libre ses 
déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets ménagers. 
En cas de non-respect des dispositions du règlement sanitaire 
départemental (selon arrêté préfectoral n° 2016125-I0001), le 
contrevenant s’expose à une amende de 3ème classe pouvant 
s’élever à 450€ maximum.

LE RÉSEAU STGA DEVIENT MÖBIUS !

Le 2 septembre dernier, GrandAngoulême a mis en service 
son nouveau réseau de transport Möbius. Après 2 semaines 
de fonctionnement, certaines adaptations d’horaires se sont 
révélées nécessaires afin d’améliorer notamment les entrées et 
sorties scolaires.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un processus normal 
qui vise à optimiser le service pour répondre au plus près au 
besoin de la population.

Certaines lignes ont été modifiées. Retrouvez les nouveaux 
horaires de la ligne 7 sur www.stga.fr

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES

Les foyers ne détenant pas de bacs jaunes pourront retirer des 
sacs jaunes auprès du bus de distribution le 28 novembre 2019 
de 13 h à 18 h, sur la place de la Mairie.

Pour rappel, les personnes résidant en immeubles collectifs et 
disposant de moyens de collecte spécifiques (bacs collectifs, 
bacs de regroupement ou encore colonnes enterrées) ne 
sont pas concernées par cette distribution, tout comme les 
personnes déjà dotées d’un bac individuel jaune.

Infos pratiques

BRÛLAGE  
DES DÉCHETS VERTS

Selon l’arrêté préfectoral 
n°2016125-I0001, 

le brûlage des déchets 
verts est strictement 
interdit toute l’année.
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A votre service

HORAIRES D’HIVER DE LA DÉCHÈTERIE  
DE L’ISLE-D’ESPAGNAC

Du  15 octobre 2019 au 14 mars 2020 la déchèterie est ouverte du 
lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et  fermée le 
dimanche et jours fériés. 

Tous les horaires des déchèteries de GrandAngoulême sur  
www.pluspropremaville.fr

Service Déchets Ménagers de GrandAngoulême 

0 800 77 99 20 (du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 ; le vendredi jusqu’à 17 h).

www.pluspropremaville.fr.                 pluspropremaville.fr

DISQUES BLEUS

Suite à la mise en place de nouvelles zones 
bleues, et afin de faciliter le stationnement et 
la bonne utilisation de celles-ci, la municipalité 
met à disposition des disques bleus à raison 
d’un disque par habitant.

• Mairie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Hôtel de Ville
avenue du Général de Gaulle
BP 20537 – 16160 GOND-PONTOUVRE
(arrêt de bus : ligne 7 « mairie »)
Tél : 05 45 68 72 40        fax : 05 45 68 87 70    
 ville@gond-pontouvre.fr    
 www.gond-pontouvre.fr 
www.facebook.com/gondpontouvre
Directeur Général des Services : M. Olivier LUCAS
Cimetières : Mme Vanessa BENOITON  tél : 05 45 68 72 40
CCAS : Mme Carole DUTRIAUX  tél 05 45 68 87 69 

Cimetières
Horaires d’ouverture : de 8h à 18h (tous les jours)

Si vous rencontrez des difficultés pour déclarer un médecin traitant, 
vous pouvez saisir le médiateur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
directement.

Vous devrez rédiger un courrier sur papier libre et l’adresser au médiateur 
de votre caisse d'assurance maladie. Vous remplirez également le 
questionnaire Difficultés d'accès à un médecin traitant (disponible sur 

le site Ameli) que vous joindrez  au courrier adressé au médiateur.

Tous les renseignements et démarches sur le site Ameli : 

https://www.ameli.fr/charente/assure/droits-demarches/reclamation-
mediation-voies-de-recours/saisir-mediateur"

DIFFICULTÉS D’ACCÈS À UN MÉDECIN TRAITANT
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Paroles à…

POURSUIVRE AVEC VOUS L’équipe municipale menée par Gérard Dezier s’attache au quotidien, à transformer 
en actions, l’ambition qu’elle a pour bien vivre à Gond-Pontouvre. Bien vivre, cela commence souvent par avoir un logement 
et de surcroit décent. Trop de logements restent vides, trop de logements se dégradent, laissant à des bailleurs parfois peu 
scrupuleux, l’opportunité de les louer en l’état. 

Au-delà les mesures coercitives contre les logements indécents, l’action municipale que nous avons mise en œuvre, 
consiste à travailler sur la requalification de quartiers. C’est bien là dans l’intérêt de nos administrés que nous avons choisi 
d’identifier des îlots à reconquérir et à reconstruire. Vous en avez constaté les premiers résultats cet été, lors de la démolition 
de la propriété de la route de Paris, en dessous la rue de Foulpougne. C’est une première étape d’une série qui va nous 
conduire à un projet d’ensemble qui mettra à disposition de nouveaux logements publics et privés sur ce secteur, ainsi qu’à 
la rue des Anglades. Toutes nos acquisitions se font à l’amiable elles nous permettent d’entrevoir avec optimisme, l’avenir de 
ce quartier. Il fallait oser, nous l’avons fait !

Non loin de là, dans le même esprit nous avons réalisé deux ralentisseurs pour encadrer la zone commerçante du Pontouvre. 
Nous avons installé ces aménagements, non pour gêner les automobilistes, mais bien pour apaiser la circulation et sécuriser 
les piétons, très nombreux à traverser. Ils pourront être suivis d’aménagements complémentaires pour agrémenter cet 
espace afin de soutenir nos commerces de proximité. Si l’action municipale ne peut intervenir directement pour aider un 
commerce, elle se doit de les accompagner pour améliorer leur environnement. C’est ce que nous avons fait. Les nouveaux 
logements et la qualité de la zone de chalandise participent à l’attractivité du commerce de proximité dans nos quartiers et 
restent le meilleur gage de survie face à la concurrence féroce des grandes surfaces. 

De l’ambition, à l’action, voilà des exemples concrets qui marquent notre investissement et notre engagement vers une 
politique du bien vivre à Gond-Pontouvre, à court terme comme à moyen terme.

LISTE « AGIR ENSEMBLE »

À l’approche des prochaines élections municipales (mars 2020) 
il est temps de dresser un bilan de l’équipe majoritaire en place  
(PS et sympathisants) menée par Monsieur Gérard Dezier, 
maire sortant. 

Entretien des voiries, éclairage public, Sécurité, politique de 
quartiers, désertification médicale, réduction de l’empreinte 
énergétique de la collectivité, soutien à l’artisanat et au 
commerce, politique sportive... 

Nous élus d’opposition, souhaitons connaître votre ressenti 
pour mieux vous représenter et défendre vos intérêts lors des 
prochains conseils municipaux. 

Contactez-moi au 0607797207
ou corinne.meyer69@gmail.com

Corinne Meyer, Vanessa Marzat 
et Alain Chailloux 06 07 79 72 07 
corinne.meyer69@gmail.com»

 Parole à la majorité

Parole à l’oppositionParole à l’opposition
FRONT DE GAUCHE « POUR L’HUMAIN D’ABORD »
Ou en sommes nous a 6 mois de la fin du mandat ?   

LA CIRCULATION : 
- Rue Jean JAURES : Il semblerait que les utili-
sateurs qui empruntent encore cet axe s’habi-
tuent au nouveau plan de circulation pourtant 
très décrié, mais pour les riverains les apprécia-
tions sont très diverses ! 
- Route des Fours à chaux :Il n’en est pas de 
même pour cet axe qui continue à alimenter 
la contestation. Le nouveau plan de circulation 
va entrer en phase de réalisation définitive, l’ob-
jectif initial qui était de diminuer le trafic et de 
baisser la vitesse n’est pas au rendez-vous. 
Difficile de répondre aux attentes des utilisa-
teurs et des résidants mais d’autres aména-
gements auraient été vraisemblablement plus 
efficaces. 
Une voie de désengorgement aurait pu voir le 
jour, il y a quelques années, si le département 
avait pris ses responsabilités, aujourd’hui, c’est 
la commune qui est pointée du doigt. 

LE LOGEMENT : 
Lotissement des Sablons : 
Quelques constructions sont apparues, 
quelques terrains ont été vendus, mais nous 
sommes loin des objectifs. Le prix des terrains 
n’y est sans doute pas étranger. 
- La ZAC de Rochine : 
Après plus de 10 années perdues avec la SEM 
Territoires Charente, le projet est de retour au 
point de départ ! La fin de ce partenariat a été 
actée mais le budget communal engagé dans 

ce projet n’a pas concrétisé les espérances !  
Le manque à gagner pour la commune est 
important ! 
Nous récupérons ce territoire, extrêmement 
bien situé dans notre patrimoine, et peut être 
allons nous pouvoir y créer de nouveaux pro-
jets immobiliers, et offrir ainsi à une nouvelle 
génération des possibilités de logement. 
La réhabilitation du Pontouvre : (de la pyramide 
jusqu’au feu de l’école du Pontouvre) 
Pour ce dossier, commencé tardivement, 
un certain nombre d’acquisitions sont faites, 
d’autres en cours, par l’EPF (Etablissement Pu-
blic Foncier) afin de rajeunir ce secteur qui est 
dans un bien triste état. 
Dans le même temps, des aides sont propo-
sées aux propriétaires pour remettre en état 
certaines bâtisses afin de les proposer à la lo-
cation. 
L’objectif global étant de rénover ce secteur, ce 
sera pour le mandat suivant ! 
De nombreux points restent à présenter, nous 
continuerons ce bilan dans la prochaine revue. 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 
22 Mars 2020 
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie sur les 
listes électorales. 

Vos élus Front de Gauche : 
  Bruno PIERRE bruno.pierre19@wanadoo.fr  
Jean Louis DELAGE jld16160@gmail.com
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Octobre
Expo du CSCS AL : aquarelles «Carnet de Voyages» par Christine GUILLEMIN
 Le 29 : concert tout public « Captain Parade » à la salle des fêtes, à 14h30
 Le 31 : loto par le TTGP 1950 à la salle des fêtes

Novembre
Expo du CSCS AL : sculptures en pierre par Claude Veaugard
 Le 8 : spectacle La Josiane et Moi de Soyaux Fou d’Humour à la salle des 
fêtes à 20h30
 Les 16 et 17 : Salon du Livre et des Arts à la salle des fêtes, entrée libre
 Le 23 : Bourse aux jouets par le CSCS AL à la salle du Temps Libre

Décembre
Expo du CSCS AL : Ombres en Lumière par l’Atelier la Colombière
 Le 1er : marché de Noël par l’APE du Pontouvre à l’Office du Pontouvre
 Du 4 au 7 : marché de Noël de l’Atelier Tricot du CSCS AL
 Le 8 : repas des Aînés à la salle des fêtes
 Le 11 : animations de Noël, spectacle Les Malheurs de Sophie à la salle des 
fêtes à 16h30
 Le 13 : concert par Commixtus à la salle des fêtes

Janvier 
Expo du CSCS AL : « la grande bleue »par Zeina Hokayem
 Le 17 : vœux du Maire à la population à la salle des fêtes à 19h

Février
Expo du CSCS AL : peinture sur toile par Patrick Martin

Mars 
Expo du CSCS AL : peinture sur toile par Isabelle Rapp Tétard
 Le 14 : carnaval
 Le 7, 8, 13 et 14 : les Musicales à la salle des fêtes
 Le 15 : élections municipales, 1er tour
 Le 20 : Mars en Braconne
 Le 22 : élections municipales, 2ème tour

Avril
Expo du CSCS AL : pastels/voitures anciennes par Nathalie Baudry
 Le 18 : jeu de piste en famille par le CSCS AL

Mai 
Expo du CSCS AL : les 60 ans de l’Amicale Laïque
 Le 16 : éco animations par le CSCS AL

Juin
Expo du CSCS AL : photo du club de photo de Champniers
 Le 17 : don du sang à la salle des fêtes de 16h30 à 19h30
 Le 20 : fête de la musique

Juillet
 Le 13 : Fête Nationale

Agenda
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