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Une société coopérative et participative
Zone d’emploi Les Savis - 16160 Gond-Pontouvre 

www.scotpa.fr

Obtenir une étude personnalisée
05 45 68 04 80 - siege@scotpa.fr
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130 collaborateurs et 1 bureau d’études spécialisé, équipés de tous 
les engins de chantiers et de transports pour réaliser vos travaux.

Si vous souhaitez faire paraître votre publicité dans le prochain numéro.
Merci de nous contacter au 05 45 95 69 33 ou par mail contact@imprimeriecouvidat.com



En ce début d’année 2022, la crise sanitaire nous a encore contraints à annuler notre traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population et d’accueil des nouveaux arrivants. Cette page me permet de leur souhaiter la bienvenue. Cette 
crise a impacté lourdement l’organisation de nos services, en particulier les services scolaires. J’en profite pour saluer 
l’engagement et la réactivité de nos agents pour traiter au mieux chaque situation.
Les espoirs d’une amélioration notable viennent malheureusement d’être anéantis par les effets d’une grave crise éco-
nomique liée à la guerre en Ukraine, dramatique pour la population de ce pays. A cet effet, je remercie tous les généreux 
donateurs qui ont déposé des produits en mairie, geste symbolique certes, mais combien important pour preuve de 
solidarité envers ces familles. Le conseil municipal a complété par un don de 2000 €.

Dans cette période en tension, nous avons apprécié, lors de la semaine des Musicales, la grande satisfaction des specta-
teurs de se retrouver dans ces moments de convivialité. D’autres spectacles vous seront proposés au cours de l’année.

La vie politique ne marque pas de pause, vos élus restent mobilisés pour assurer un service de qualité en réponse à toutes vos sollicitations.

Le mois de mars est le mois de préparation du budget.

En 2022, nous devrons supporter :
• des dépenses en personnel en très forte augmentation dues au Covid mais aussi aux décisions statutaires décidées par l’État, dépenses nécessaires 

pour la revalorisation des plus bas salaires de nos agents,
• l’augmentation démesurée des coûts de l’énergie et des matières premières notamment en restauration. 

Mais notre ambition est également de maintenir «le bien vivre à Gond-Pontouvre» pour aujourd’hui et les années futures au travers de nombreux projets : 
La construction de la maison médicale au Treuil sera terminée en 2023 et nous attendons des autorités de Santé une reconnaissance de notre commune en 
zone prioritaire favorisant ainsi l’installation de jeunes médecins.
Nos projets de construction de logements sont nombreux et diversifiés, nous permettant de répondre aux exigences de la loi SRU,
La restructuration et la modernisation de nos groupes scolaires s’imposent compte tenu de la baisse de nos effectifs : nous sommes passés de plus de 520 
enfants scolarisés à 430 actuellement.
Nous poursuivrons notre politique de sécurisation routière par un entretien ciblé et conséquent, notamment : route de Vars, Chalonne, route de Paris, rue 
de la Marine…
Notre Schéma Directeur Immobilier et Environnemental en cours va nous permettre d’optimiser les travaux de rénovation énergétique de nos bâtiments et 
de respecter les exigences du décret tertiaire de réduction drastique des consommations d’énergie.
En plus de ces investissements structurants, j’ai la volonté de continuer à soutenir notre politique sociale et associative au même niveau, seuil indispensable 
pour garantir le lien social, fondement d’une société plus solidaire.

Autant de projets indispensables qui représentent un coût non négligeable pour notre collectivité.

Or, en dépit d’une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement les années passées (par exemple économie de 60 % sur notre éclairage public) et 
au vu de notre compte administratif 2021, notre épargne nette diminue.
 
Il nous faut par ailleurs compenser des baisses de recettes relatives en particulier à :
• la suppression de la taxe d’habitation,
• les diminutions des dotations de l’État qui se poursuivent.

En conséquence, pour assurer l’équilibre du budget 2022 et pour tenir nos ambitions de développement de Gond-Pontouvre pour les années à venir, une 
augmentation de votre contribution s’impose, après 19 ans de pause fiscale. Je mesure l’effort imposé à chaque foyer.  Mais au vu du contexte, j’en appelle 
aussi aux futurs candidats à la présidentielle pour que soient prises en compte par l’Etat des compensations relatives à des décisions nationales dont la mise 
en œuvre incomberait aux collectivités.

Avec mon équipe municipale, j’ai la volonté et l’ambition de poursuivre le développement harmonieux de Gond-Pontouvre, d’agir avec vous et de toujours 
mieux vous servir au quotidien.

Gérard DEZIER
Maire de Gond-Pontouvre
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›  DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX ET UN BUDGET SOUS 
CONTRAINTE

19 ans ! C’est la période durant laquelle nous n’avons pas  
augmenté les impôts locaux à Gond-Pontouvre. 19 années de  
gestion municipale pendant lesquelles les équipes de Jean-Claude 
Beauchaud et de Gérard Dezier ont pu contenir les dépenses sans 
toucher les taux de Taxe d’Habitation et de Taxes Foncières. 

Cela représente certainement un record, que le contexte  
économique du moment et de ces dernières années nous conduit 
à abandonner. 

Notre bonne gestion nous avait permis d’absorber plus de deux  
millions de baisse de dotation de l’État en un mandat, mais les 
contraintes réglementaires et l’inflation reprenant de plus belle, nos  
dépenses de fonctionnement augmentent. Après avoir recherché 
toutes les sources d’économie, nous devons améliorer nos recettes  
pour maintenir un service public digne de vos attentes et financer 
tous les investissements à venir.

Le conseil municipal a dû voter une augmentation des Taxes Fon-
cières de 6%.

Suite à la disparition de la Taxe d’Habitation, seuls les propriétaires  
dorénavant participent à la fiscalité locale. 

Ces 6% d’augmentation vont couvrir l’inflation de l’année passée à 
2,8% et celle de 2022 qui s’annonce incertaine mais forcément à la 
hausse. Des postes de dépenses augmentent sensiblement comme : 
• L’énergie alimentant nos 21 000 m² de bâtiment, 
• Le carburant pour tous nos véhicules de services, 
• Les denrées pour les repas scolaires et les repas livrés à  

domicile, 
• Les dépenses de personnel qui sont en hausse en raison des  

dispositions statutaires et réglementaires,
• Les travaux de voirie et de bâtiment par un surcoût important 

des matériaux ...

Ces dépenses sont devenues quasiment incompressibles et  
constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité, comme 
les dépenses de personnel qui représentent le plus gros poste, soit 
57% des dépenses de 2021 et qui pèseront davantage encore en 
2022. Les marges de manœuvre devenant d’année en année de plus 
en plus congrues.

Et nous poursuivons nos recherches d’économies :
• Par une gestion plus rigoureuse du chauffage dans les  

bâtiments, 
• Par une diminution de la consommation de l’électricité de 

l’éclairage public en continuant de remplacer nos vieilles  
lanternes, 

• Par une gestion appropriée du personnel, que la pandémie 
nous a contraint d’adapter en nombre,

• Par un examen studieux de l’ensemble de nos dépenses afin 
qu’un euro dépensé soit un euro utile pour la collectivité.

Ainsi, nous n’avons pas souhaité diminuer l’enveloppe des  
subventions aux associations, ni celle des activités culturelles et  
encore moins celle de la scolarité. L’ensemble de ces dépenses  
doivent demeurer nécessaires et suffisantes pour un haut niveau 
de service public, particulièrement dans cette période de sortie de 
pandémie et de soutien envers nos administrés en difficulté.

C’est donc dans un contexte de budget contraint que nous devons  
répondre à toutes les demandes d’investissement qui sont  
nombreuses et légitimes, pour refaire les routes, entretenir notre  
patrimoine, remplacer le matériel et les véhicules obsolètes,  
aménager les espaces publics et construire une maison médicale 
pour accueillir des médecins.

Il nous faut donc faire preuve d’arbitrage et de responsabilité pour  
gérer à la fois les priorités et nos capacités à financer tous ces projets.  
Néanmoins, notre faible endettement et notre solde de trésorerie 
vont nous permettre d’inscrire pour 2 400 000 € d’investissement 
en 2022.
• La maison médicale sera dans les priorités des investissements 

2022, 200 000 € sont prévus pour cette année sur une  
enveloppe d’environ 450 000 € que les études affineront. 
D’autres travaux de bâtiment s’ajouteront comme la réfection 
du sol du gymnase du centre communal, ou les toilettes du 
Centre Social, 

• La voirie va constituer le gros des investissements avec la  
traversée de Chalonne, la réfection du rond-point du centre 
communal et le début des voiries de Rochine. Par ailleurs,  
110 000 € d’entretien de voirie compléteront les  
investissements,

• L’informatique dans les écoles et à la mairie, du nouveau  
matériel et des véhicules compléteront les équipements  
actuels, comme l’achat d’une balayeuse tractée pour améliorer 
la propreté urbaine,

• L’aménagement de l’espace public verra aussi sa part  
d’investissement par l’aménagement du «terrain blanc» du 
Treuil, du parking de la rue Cuvier, le remplacement des  
balustrades des passerelles de Foulpougne, l’achat  
d’illuminations de Noël et nos participations aux projets  
d’urbanisation,

• La transition écologique comportera la création de pistes  
cyclables, les aides pour un habitat plus économe en énergie, le  
remplacement des lanternes énergivores, la plantation d’arbres 
ou l’étude pour chauffer le centre communal en géothermie.

  

Nous avons obtenu environ 800 000 € de subvention pour  
participer à ces investissements, nous compléterons par un emprunt  
de 800 000 € et le solde sera pris sur notre excédent. Nous  
poursuivons nos recherches de financements car nos besoins futurs 
sont très importants, notamment pour entretenir notre patrimoine 
et notre voirie.

Revue municipale N° 62 I Avril 2022 I GOND-PONTOUVREFINANCES
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Pour la première fois, la commune du Gond-Pontouvre accueillera 
un marché de Producteurs de Pays.

Ce marché se tiendra le Jeudi 23 Juin 2022 à 
partir de 18h sur l’île de Foulpougne.

Cette manifestation est organisée par la 
Chambre d’Agriculture, gage de qualité 
pour la réussite de ce nouveau rendez-vous, 
qui offrira aux visiteurs l’opportunité de  

découvrir un marché riche, varié, ne proposant que des produits  
locaux dans une ambiance conviviale.

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en 
direct, du producteur au consommateur.

Une quinzaine de producteurs seront présents.

Un projet porté par l’association «Rêves de Charente» verra le jour 
prochainement avec la présence de créateurs, d’artisans, d’artistes 
et de gourmandises, le dimanche matin sur la place de l’Église et à la 
Touvre en fête le 22 mai.
Cette association a sollicité notre commune pour créer ce  
nouvel événement et c’est avec le souci de répondre aux attentes 
de nos concitoyens que la mairie a répondu favorablement à cette  
demande qui nous l’espérons rencontrera un franc succès.

› MARCHÉS DE PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANS D’ART

Comme l’an passé, nous n’avons pu organiser le Repas des Aînés 
du fait des contraintes sanitaires. Dans le souci de maintenir le lien 
avec nos seniors, une distribution de colis de Noël a été réalisée par 
les élus au domicile de chaque foyer comportant une personne de 
71 ans et plus et à nos concitoyens résidant en maison de retraite. 
650 paniers garnis de produits du terroir ont ainsi été remis durant 
les fêtes de fin d’année.

La vingtaine de corbeilles restantes a été offerte à l’Épicerie  
Solidaire gérée par le SCCUC (association Services et Culture des 
Campus Universitaires de la Charente) afin d’en faire bénéficier 
des étudiants boursiers du CROUS. Cette association mène des  
actions de solidarité en direction des étudiants. Notre démarche a été  
particulièrement appréciée par ses responsables associatifs. 

› DES PANIÈRES GOURMANDES POUR NOS AÎNÉS

Vous serez informés ultérieurement par nos différents outils de communication sur les lieux, dates et heures de ces nouveaux rendez-vous.

›  MERCI POUR VOTRE MOBILISATION 
En partenariat avec la Préfète de la Charente, le Département de 
la Charente, l’Association des maires de France et des présidents  
d’intercommunalité ainsi que l’Assemblée des Départements de 
France, la ville de Gond-Pontouvre a apporté son soutien au peuple 
Ukrainien par le biais d’une collecte de produits d’hygiène.

Vous avez été nombreuses et nombreux à déposer vos dons en  
mairie du mardi 8 mars au vendredi 18 mars.

Ceux-ci, uniquement des produits d’hygiène de première nécessité 
et des médicaments, ont contribué à cette solidarité nationale mise 
en place.

Ce sont plus de 300 kg de savons, shampoing, gel douche, couches 
bébés et autres produits qui ont été recensés et acheminés vers la 
Protection Civile à Ruelle sur Touvre.

La commune a également fait un don exceptionnel de 2000 €  
envers le peuple Ukrainien.

Dans cette période triste et sombre de l’Europe, gageons que 
cette solidarité entrevue, ne reste pas vaine mais que ce conflit  
s’arrête le plus rapidement possible et que la paix puisse revenir pour  
l’ensemble des populations concernées.

SOLIDARITÉ
UKRAINE
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›  L’INEXORABLE BAISSE  DES EFFECTIFS SCOLAIRES…

La Charente perd des élèves depuis de nombreuses années. De 
2015 à aujourd’hui, les effectifs dans les écoles primaires de  
Charente ont diminué de plus de 2500 élèves et devraient atteindre 
près de 3000 élèves en moins à la prochaine rentrée. 

Gond-Pontouvre n’échappe pas à cette tendance et nous sommes 
même particulièrement touchés car nous avons encore perdu cette 
année plus de 40 élèves par rapport à l’année dernière. De plus, 
nous devrions en perdre au moins autant dans les deux prochaines 

années. 
La baisse démographique, le vieillissement de la population et la fin 
de l’accueil des élèves des communes voisines, à la demande ces 
dernières, conduisent inexorablement à des fermetures de classes. 
Les 36 nouveaux logements des Sablons n’ont apporté que 3  
nouveaux élèves et nos prochains programmes immobiliers ne  
seront pas effectifs avant la rentrée 2025 ou 2026.

Ainsi, pour la rentrée prochaine, ce sont une classe à Pierre et  
Marie Curie et une classe à l’école du Treuil qui vont disparaître et de  
surcroit les effectifs seront comptabilisés au mois de juin à l’école 
de la Capucine pour envisager une troisième fermeture de classe.

Nos effectifs sont faibles dans chaque classe et, si c’est  
ponctuellement bénéfique pour les conditions d’enseignement, cela 
expose chaque école à perdre de nouvelles classes dans les années 
futures. Cela conduit également à multiplier les différents niveaux 
dans les classes, rendant moins optimum le travail des enseignants 
et l’accompagnement des enfants en difficulté.

Il nous faut donc réagir quant à l’organisation de la scolarité 
à Gond-Pontouvre pour maintenir et améliorer les conditions  
d’enseignement dans nos écoles et ne pas subir les fermetures sans 
les anticiper.

Un regroupement des élèves est devenu incontournable afin de  
restaurer une certaine stabilité des classes pour chaque école et 
porter un projet éducatif de haut niveau. Ainsi, compte tenu de la 
configuration de la commune, des capacités d’accueil de chaque 
site et des travaux d’aménagement nécessaires, il apparait que la 
meilleure solution consiste à conserver deux groupes scolaires sur 
la commune : celui du Treuil et celui du Pontouvre.

Ce n’est pas une décision simple à prendre que de fermer deux 
écoles. En responsabilité, elle est indispensable pour offrir les  
meilleures conditions d’apprentissage à nos enfants.

Bien sûr, les parents d’élèves, les enseignants, le personnel et tous 
les élus sont associés à la décision afin de construire et porter ce 
projet pour en garantir la réussite. 

Des travaux sont nécessaires pour adapter et améliorer notre  
patrimoine scolaire, ils feront là aussi l’objet de concertation pour 
leur bonne définition et planification. A ce stade, les échéances ne 
sont pas déterminées et la rentrée 2022 demeure inchangée.

Les sites de La Capucine et de Pierre et Marie Curie retrouveront 
une seconde vie que nous aurons à définir. En tout état de cause, 
ils constitueront de nouveaux espaces de vie pour la commune et 
participeront à la qualité de vie du quartier.

Il y a 20 ans, nous avions 562 élèves, à la rentrée 2023, nous n’en  
aurons que 390 environ. En 2005, nous avions dû fermer l’école Jean 
Charcot, nous voilà à nouveau confrontés à des choix difficiles mais 
incontournables. Il faut en faire une opportunité pour construire  
ensemble un projet éducatif et pédagogique qui rassemble toutes 
les chances de réussite pour les écoliers gonpontolviens. 



7

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Revue municipale N° 62 I Avril 2022 I GOND-PONTOUVRE

›  NOTRE CMJ, SOLIDAIRE ET ENGAGÉ

Le 30 avril, pour la première fois sur la commune, ils vont accueillir 
les CMJ de Charente pour la journée de la citoyenneté organisée 
par la FCOL.

L’année 2022 commence fort pour le CMJ : 

Le 03 février, ils ont remis à l’association ROLLINGSTONE  
ATECLASS qui construit une école à Arusha en TANZANIE, une  
partie des dons récoltés auprès des écoles, collège et administrés.

Le 17 mars, ils ont participé à la 
collecte de dons pour l’Ukraine 
mise en place par les élus en  
collaboration avec la préfecture et 
le département.

 Le 19 Mars, ils ont représenté 
la jeunesse de la commune à la 
cérémonie commémorative du 
60ème anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie et en la mémoire 
des victimes des combats en  
Tunisie et au Maroc.

Le 24 mars, ils ont rencontré la diététicienne, le responsable de 
la Cuisine Centrale et un membre du restaurant scolaire pour  
échanger sur l’élaboration et la distribution des repas. Thomas, 
chef cuisinier et Elsa, diététicienne, ont expliqué les règles à suivre :  
l’équilibre des repas, chaque jour, chaque semaine, chaque mois.
Les différentes classes d’aliments ...

Le 21 juin, les membres du conseil municipal des jeunes se rendront 
à Paris. Le voyage s’effectuera en train et sera un moment privilégié 
pour sensibiliser nos jeunes citoyens aux transports propres. S’en 
suivra une visite du Sénat afin de mieux comprendre les rouages de 
la démocratie Française.

›  AMÉNAGEMENTS EN COURS 

CADRE DE VIE

Pendant les vacances 
d’avril, le giratoire de la 
rue Jean Jaurès va être 
entièrement rénové. Ces 
travaux sont la suite du 
réaménagement de la 
rue et la circulation se 

fera par alternance. La pose de gabions « fleuris » complétera cet 
aménagement, crée pour fluidifier et sécuriser la circulation.              
    
Dans le même temps, le fleurissement de notre commune va  
débuter pour laisser apparaître de belles couleurs printanières.

Début d’aménagement de l’aire de jeux du Treuil (terrain blanc)  
situé au croisement du boulevard des Sports et de la rue du Treuil. 
Ce nouvel espace permettra l’amélioration du cadre de vie de tous. 
Il comprendra des jeux pour les petits et les grands, des espaces 
détentes, ainsi que des terrains de pétanque conformément à vos 
attentes.

Les travaux de réfection de voirie vont également se poursuivre, 
au rythme de l’état des lieux et des « urgences » établies par nos 

services, mais également alimentées par vos sollicitations lors des 
réunions de quartier.

Ces réunions vont se poursuivre dans les jours et les semaines 
qui viennent, et nous permettrons de compléter notre calendrier  
d’intervention sur nos voies de circulation.

Le 2 juin, Nicole BONNEFOY, sénatrice de la Charente, rencontrera 
les enfants pour un temps d’échange privilégié.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE Revue municipale N° 62 I Avril 2022 I GOND-PONTOUVRE

› UNE MÉTHODE INCONTOURNABLE ET EFFICACE 
POUR RÉDUIRE LE NOMBRE DE NIDS DE FRELON ASIATIQUE
Avec l’arrivée de l’hiver, la plupart des individus présents dans un nid de frelons asiatiques meurent. Seules les femelles fondatrices  
survivent. Un seul nid a la capacité de générer plusieurs centaines de fondatrices. Elles se mettent en hivernage dans des endroits abrités 
et émergent au début du printemps, vers mi-février, afin de fonder de nouvelles colonies. La méthode du piégeage de printemps vise à 
capturer ces fondatrices afin de limiter la multiplication du nombre de nids. La méthode est pratiquée depuis de nombreuses années par 
les apiculteurs. Réalisée en complémentarité avec la destruction des nids et la protection des ruchers, la méthode permet de protéger 
efficacement les colonies d’abeilles.   
 
Il est constaté que la présence de pièges de printemps s’accompagne d’une diminution du nombre de nids à leur proximité. Cet effet est 
d’autant plus fort que le piégeage est répété sur plusieurs printemps successifs. 

En cas de besoin pour la destruction de nids de frelons asiatiques ou guêpes, Gond-Pontouvre participe financièrement en tant qu’adhérent 
à la Fredon (95 € au lieu de 135 € pour les non adhérents). 

Pour plus de renseignements :
FREDON (Nouvelle-Aquitaine) : 07 48 88 10 62
services.techniques@gond-pontouvre.fr

Vespa velutina
Frelon asiatique

Vespa crabro
Frelon européen
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› ESPACE PUBLIQUE ET BIODIVERSITÉ
Faire confiance à la nature pour valoriser 

les espaces verts

La ville de Gond-Pontouvre s’adapte à l’évolution de la  
réglementation et vous en êtes témoins. Afin de redonner sa place 
au végétal et à la biodiversité, nos services adoptent de nouvelles 
méthodes de gestion et d’entretien de l’espace public. Afin de  
respecter la qualité de nos eaux de ruissellement, zéro pesticides 
sont utilisés sur la commune. Nous devons préserver nos deux 
joyaux que sont la Touvre et la Charente. Les allées enherbées et 
la végétation qui pousse naturellement sont donc le signe d’une  
gestion éco responsable. La tonte différenciée des espaces a pour 
effet de préserver la biodiversité de nos petites bêtes.

Faire de nos cimetières un espace vert permet le développement 
de la flore et de la faune favorisant ainsi l’augmentation de la  
biodiversité dans un lieu d’ordinaire très minéral. Il ne s’agit pas 
de façonner un paysage en mode horticole, mais de l’accompagner 
dans l’expression de sa belle naturalité.

• Un objectif 
Depuis l’apparition des produits phytosanitaires dans les années 50, 
les allées des cimetières sont arrosées de pesticides pour maintenir 
une « propreté » bien illusoire puisqu’ils contaminent le sol, les eaux 
de ruissellement et créent des conditions de travail nocives pour 
la santé des agents. En signant la charte «+ Nature» et pour suivre 
la réglementation «Zéro phyto» obligatoire à compter de 2022, la 
commune doit évoluer vers une acceptation, une réappropriation 
du végétal dans ces lieux. Transformons nos cimetières en espaces 
paysagers où la nature a toute sa place. Créons ensemble des  
espaces de mémoire et de recueillement plus chaleureux, plus  
intimes. Plusieurs communes de Charente ont pris ce chemin, 

la presse en a rendu compte. Gond-Pontouvre est la première  
commune a valider la convention «+ Nature» œuvrant dans la  
continuité de la labellisation des 4 papillons de Terre Saine. 

En 2022, à ce stade la commune a validé le niveau 1 et sera au  
niveau 2 d’ici peu grâce à la collaboration de nos services  
techniques. Le 3ème niveau sera sans doute atteint grâce à des  
actions relatives à la gestion des déchets verts, la gestion de l’eau,  
la biodiversité, le maintien du zéro usage de pesticides.   
  
➡ Des actions municipales 
Garder des allées en matériaux durs pour le passage des véhicules 
et le cheminement des personnes à mobilité réduite. Engazonner 
les contre-allées d’une herbe à croissance lente qui ne nécessitera 
que trois tontes par an. Planter des plantes vivaces couvre-sol dans 
les entretombes afin de gérer et, mieux, d’éviter la flore spontanée.
  
➡ Des gestes citoyens 
Participer aux actions de la commission  transition écologique pour 
implanter au pied des murs d’enceinte des cimetières des plants de 
roses trémières.
Respecter les vivaces couvre sol plantées par la commune dans les 
entre-tombes.   
 Arracher les indésirables qui pourraient, dans un premier temps, en 
profiter pour envahir les lieux. Par exemple, les chardons, orties et 
autres ronces qui pousseraient aux abords de vos tombes.  
Trier les déchets en respectant les bacs de tri sélectifs.  La commune 
met à votre disposition des espaces de tri dans les deux cimetières 
afin de réutiliser les pots  de fleurs(en libre accès). La terre et les  
végétaux seront compostés et abonderont le jardin forêt du treuil.  
 
De nombreuses animations sont organisées par des jardiniers  
amateurs sur «le jardin forêt» du treuil (à proximité du collège René  
Cassin) et de précieux conseils pourront vous être délivrés. 
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› LA TOUVRE EN FÊTE DU 20 AU 22 MAI 2022

Vendredi 20 mai ouverture du festival à Gond-Pontouvre
17h30 à 19h00, rendez-vous devant 
l’hôtel de ville pour une visite  
guidée autour de l’adduction d’eau 
au fil du temps et des aménagements 
sur la commune de Gond-Pontouvre 
avec pays d’art et d’histoire du  
GrandAngoulême et exposition  
photos à l’usine élévatoire.

19h00 sur l’île du centre communal 
3 concerts : Pauline Fredouelle (seule 
au clavier), Alasaka Gold Rush et Burp.  
Food truck : Le temps d’un tube,  
Pizzas Patrick.

Dimanche 22 mai après-midi à Gond-Pontouvre 

ÎLE DE FOULPOUGNE 
14h00 à 18h00 : Marché de créateurs
14h00 à 17h00 : Canoë Kayak, découverte tour de l’île de  
Foulpougne destiné au tout public et familles participation de 1€ 
pour l’assurance
14h00 à 15h00 : Randonnée 1h accessible aux familles 6 km RDV
14h00 à 16h00 : Initiation à la pêche 
15h00 à 16h30 : Trad en 16 + Foulpougne Festival initiation à la 
danse traditionnelle
D17h30 à 18h30 : As Estrellas, danses traditionnelles Portugaises
Food truck : Le temps d’un tube

USINE ÉLÉVATOIRE
14h00 à 18h00 : Exposition photos
17h00 à 17h30 : Concert de Commixtus

La manifestation se déroule du 20 au 22 mai sur les communes de Gond-Pontouvre, Ruelle-sur-Touvre, Magnac-sur-Touvre et Touvre.

› RETOUR SUR LES MUSICALES 2022
Cette année, plus de 1200 personnes se sont retrouvées pour les concerts des Musicales. Ce rendez-vous traditionnel existe depuis 
1993 et, à l’aube de la 30ème édition, nous avons choisi de programmer un café culture et deux soirées en partenariat avec des bars de 
Gond-Pontouvre. Ces 2 soirées «hors les murs» ont affiché complet et ont été précurseur d’une ouverture vers les commerces de la  
commune. Merci à tous les spectateurs, merci à nos partenaires, Grand Angoulême, Le Département de la Charente, L’ACAMAC et merci 
à L’Incontournable et à La Cervoiserie. A l’année prochaine !

Ouverture des musicales le vendredi 4 mars 
«Mozart et Rossini», le comédien et metteur 
en scène Bernard Pico, le Chef d’orchestre 
Eric Boucher et la voix de Nicole Boucher 
ont fait carton plein, 250 personnes pour 
cette création musicale. L’après-midi, les 
écoliers des classes de CM1 et CM2 du Pon-
touvre et de Pierre et Marie Curie avaient 
assisté à la répétition générale.
Le samedi 5 mars au matin, un café culture 
réunissait Eric Boucher et Bernard Pico 
pour des échanges autour de l’opéra, de la  
musique classique avec une vingtaine de 
personnes.

200 personnes ont assisté au concert d’Inis 
Free samedi 5 mars. Jan Widger, chanteuse 
du groupe a séduit les spectateurs avec ses 
chansons du patrimoine Irlandais. 

Bulletin météo a clôturé ce premier week 
end des musicales dans la bonne humeur.

L’ouverture de Mars en Braconne a eu lieu 
à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre ce 
vendredi 11 mars avec Paméla BADJOGO. 
La chanteuse Gabonaise et ses musiciens 
nous ont offert un cocktail bouillonnant 
d’afro pop. 

Swing Vandals a clôturé le festival  
samedi 12 mars. Les musiciens et la  
chanteuse, Nadia Lombardo, ont joué une 
musique nomade et métissée.

Les musicales délocalisées à la Cervoiserie 
ont eu un fort succès avec les GranPaz.  
Soirée festive pour ce duo de guitare et 
saxophone, Pascal Eliashberg et Clément 
Séjourné ont ambiancé le bar.

A l’Incontournable, 2ème café-concert des 
musicales avec JD Swing Duo. Le duo Jazz 
Manouche composé de Joan Delmont au 
violon et Philippe Parant à la guitare ont 
proposé un répertoire de grands classiques 
et de compositions. Un très bon moment 
apprécié de tous.
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› AGENTS DU C.C.A.S  CHARGÉS DE L’AIDE À DOMICILE

Gond-Pontouvre au présent : « Pourriez-vous nous dire en quoi 
consistent vos missions  au sein du centre communal d’action 
sociale de Gond-Pontouvre ?»
Agents du service : «Mon métier  consiste à aider les personnes  
âgées inscrites au C.C.A.S, aussi bien au niveau des ménages 
que des courses. Il m’arrive d’emmener les personnes faire leurs 
courses ou bien chez le médecin ou le coiffeur par exemple.»

Gond-Pontouvre au présent : «De  combien de personnes vous 
occupez vous sur une semaine ?»
Agents  du service : «Nous sommes deux agents affectés à l’aide à  
domicile et nous gérons environ 30 personnes.»

Gond-Pontouvre au présent : «Quelles sont selon vous les plus 
grandes difficultés rencontrées dans votre métier au quotidien 
?»
Agents  du service : «Je ne prends que du plaisir à m’occuper des  
personnes qui sont dans le besoin même s’il m’arrive  parfois 
dans cette période particulière liée à la pandémie d’éprouver 
quelques difficultés relatives à la détresse des personnes et  
surtout à leur isolement. Certains particuliers ne voient que 
nous tout au long de leur journée et nous sommes d’un grand 
secours moral.»

Gond-Pontouvre au présent : «Pendant les périodes de  
confinement votre activité a-t-elle été arrêtée ?»
Agents  du service : «Pendant ces périodes dramatiques, nous 
avons continué à nous occuper des demandeurs même si  
certains ont préféré stopper notre activité par peur. Déjà, au 
quotidien, nous utilisons des gants et du gel de désinfection. Il a 
simplement fallu comme tout le monde s’habituer à travailler en 
permanence avec des masques fournis par la mairie.

Gond-Pontouvre au présent : «Est-ce que les personnes sont  
toujours présentes lorsque vous effectuez vos missions ?»
Agents  du service : «Oui les personnes sont à leur domicile lorsque 

nous intervenons, la plupart étant vaccinées, nous respectons  
cependant le plus possible la distanciation.»

Gond-Pontouvre au présent : «Quels sont les points positifs que 
vous éprouvez au cours de votre journée ?»
Agents du service : «Je sens que beaucoup de personnes sont de plus 
en plus délaissées ne serait-ce que par leurs familles. Elles ne voient  
personne mis à part nous et quelquefois ma collègue du CCAS 
qui livre les repas. Etre leur moment de bonheur, de discussion, 
lié à cette confiance réciproque est quelque chose de positif 
pour nous dans nos missions.»

Gond-Pontouvre au présent : «Vous m’expliquiez que vos missions  
portaient essentiellement sur des ménages mais également sur 
l’aide aux courses, pourriez vous m’en dire plus ?»
Agents du service : «Effectivement pour les personnes qui le 
souhaitent et qui n’ont pas de moyens de locomotion ou ne 
peuvent se déplacer, nous pouvons aider à faire les courses ou 
les réaliser nous-même. Ce qui implique vraiment une relation 
de confiance.»

Gond-Pontouvre au présent : «Cela fait maintenant une vingtaine  
d’années que vous faites ce métier, n’est-ce pas trop pénible et  
physique ? »
Agents du service : «Nos missions ne sont pas que physiques 
puisque nous alternons courses et ménage mais j’avoue qu’à 
force le corps éprouve certaines difficultés.»

Gond-Pontouvre au présent : «Si le service pouvait améliorer 
quelque chose quel serait-il par exemple ?»
Agents du service : «Les personnes ont de plus en plus besoin de 
nous au quotidien et si nous pouvions améliorer notre service, il 
faudrait je pense leur donner de l’aide pour les tâches adminis-
tratives, déclaration d’impôts ou autre. Tout se faisant mainte-
nant par internet, beaucoup de personnes éprouvent d’énormes 
difficultés dans ces réalisations.»

Gond-Pontouvre au présent : «Qu’avez-vous à rajouter pour 
faire connaître votre métier ?»
Agents  du service : «Je voudrais préciser que nos missions 
ne consistent pas qu’en une aide ménagère. Nous avons  
vraiment une action sociale avec beaucoup de dialogue, d’écoute 
et de compréhension. Nous pouvons détecter au quotidien les  
usagers qui sont plus en détresse et faire suivre à notre  
responsable pour trouver des solutions.»

Gond-Pontouvre au présent : «Merci bien pour nous avoir fait 
découvrir quelques facettes de votre métier, qui ne consiste 
vraiment pas qu’à des tâches ménagères. Nous œuvrons pour 
le maintien des personnes à domicile par le biais du CCAS et  
instaurons  une relation de confiance envers les personnes âgées 
souvent malheureusement isolées et délaissées.»

«Gond-Pontouvre au présent » a souhaité, à chaque revue municipale, mettre en avant les différents métiers composant les 
services de notre commune.

 Aujourd’hui nous vous présentons le métier :

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA COMMUNE
Revue municipale N° 62 I Avril 2022 I GOND-PONTOUVRE
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«Foulpougne Festival» va souffler sur 
les bougies de son premier gâteau  
anniversaire : les 23, 24, 25 septembre, en 
effet, le festival dédié aux danses et aux  
musiques traditionnelles, fêtera ses 5 ans ! 
Et pour cet événement toujours particulier, 
les organisateurs ont encore fait progresser 
l’offre artistique : deux stages de danses 
dont l’un mettant en avant les danses  
d’Auvergne, un stage de musique  
d’ensemble ouvert à tous les instruments, 
une scène Découverte, permettant à des 
groupes encore méconnus de se mettre 
en avant (cette animation est gratuite et  
ouverte à tous), une projection permanente 
sur grand écran des moments marquants 
de l’édition 2021, une exposition photo, 
qui met en avant cette année le travail du  

photographe Jeff Dantin, qui fréquente 
tous les grands festivals folk depuis les  
années 80, et trois grandes soirées festives 
avec cinq des meilleurs groupes de la scène 
«trad’» européenne actuelle. Animeront 
ces bals folk les groupes «Traez» et «Rémi  
Geffroy» (vendredi 23), «Komred» et  
«Tralala Lovers» (samedi 24) et «Naragonia» 
(dimanche 25). A noter qu’avec Naragonia, 
«Foulpougne Festival» franchit un pas en  
invitant pour la première fois un groupe 
étranger, en l’occurrence des Flandres 
belges.  

Tout au long du week-end, il sera possible 
de rencontrer les artistes, dans les lieux  
investis par le festival : salle des fêtes, 
salle du Temps Libre, Espace Jean-Charcot,  

esplanade de l’Hôtel de ville, salle  
polyvalente du Centre Social… Ce qu’ont 
bien compris les festivaliers, très jeunes 
pour la plupart, qui arrivent de tout  
l’hexagone pour cette grande fête populaire.
Contact et Info
Foulpougne Festival : 06 44 86 67 50 
https://foulpougnefestival.netlify.app/ 
www.facebook.com/FoulpougneFestival

› FOULPOUGNE FESTIVAL : 5ÈME ÉDITION LES 23, 24, 25 SEPTEMBRE

› PLUSIEURS RENDEZ-VOUS EN VUE POUR «TRAD EN 16»

Malgré la situation sanitaire actuelle, «Trad 
en 16» a pu poursuivre ses ateliers de 
musique d’ensemble. En effet, les lundi 
et mercredi soir, durant une heure, les 18  
musiciens amateurs de l’atelier se réunissent 
à l’Espace Jean-Charcot pour travailler sur 
des répertoires de musique traditionnelle.  
En respectant la distanciation (les chaises 
sont à deux mètres les unes des autres), 
le passage préalable des mains au gel  

hydroalcoolique et le port du masque (sauf 
bien sûr pour les instruments à vent, au  
moment de leur utilisation), les musiciens 
des ateliers ont donc pu poursuivre leur  
activité sans problème. 
Ils ont plusieurs rendez-vous en vue. 
D’abord deux Ateliers Folk du Dimanche, les 
6 et 20 mars. Ces ateliers avaient dû être 
«abandonnés», en décembre et en février, 
du fait de la réglementation. L’amélioration 
de la situation sanitaire permet d’envisager 
un retour à la normale dès la fin février. 
Un autre rendez-vous est également en vue : 
l’opération «Touvre en fête» organisé par 
les communes de Touvre, Magnac, Ruelle 
et Gond-Pontouvre les 21 et 22 mai. «Trad 
en 16» y proposera un atelier de découverte 
des danses traditionnelles, en présence des 
musiciens de l’atelier, le dimanche 22 mai 

dans l’après-midi, dans le cadre très agréable 
de l’Usine Elévatoire, au bord de la Touvre.  
D’ici là, « Trad en 16 » aura organisé son 
grand week-end folk annuel les 2 et 3 avril, 
avec un programme copieux : stage de 
danses, stage de clarinette, stage de chants 
et bien sûr bal folk. Thème et répertoires de 
l’année : la Macédoine du nord, avec la ve-
nue en Charente de deux musiciens macé-
doniens, Filip Arilon et Stojan Stojanov. 

Contact :
«Trad en 16»
5, cité des Peupliers - 16160 Gond-Pontouvre

Tél. : 05 45 68 32 63 - 06 61 76 27 05
         06 68 11 12 77 

Site : https://traden16.wordpress.com/

› BADMINTON DE GOND-PONTOUVRE
Le week-end du 12 et 13 février 2022 s’est  
déroulé notre tournoi national au gymnase  
Nelson Paillou. Celui-ci a rassemblé 260 joueurs  
et joueuses venus de toute la région. Une  
quarantaine de clubs étaient représentés. Les  
inscriptions étaient complètes bien avant la date 
de clôture, signe que notre tournoi est toujours  
autant apprécié et attendu par les joueurs.

Nous tenons à remercier la trentaine de bénévoles 
ainsi que la commune de Gond-Pontouvre pour 
leur aide pour le parfait déroulement de cet  
événement majeur de notre club.

Photographie : Gilles Barthez
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› CLUB DU 3ÈME AGE DE GOND-PONTOUVRE
Le Club du 3ème Age de Gond-Pontouvre a  
repris ses activités dès le 1er juin 2021 tous 
les mardis et jeudis (jeux divers, lotos et  
repas mensuels, loto et repas de fin d’année, 
sorties d’une journée etc.).
Beaucoup d’adhérents nouveaux nous 
ont rejoints alors que d’autres nous ont  
délaissés (maladie, décès, antivaccin ou  
seulement par peur du covid).
En 2022 outre les divertissements habituels 
nous organisons le 12 mai une excursion : 
visite d’une brasserie avec dégustation à 
Royan, suivi d’un repas animé Fruits de Mer 
à Meschers (bus déjà complet).

Le 22 septembre ce sera le Zagal avec  
visite des écuries, suivie d’un repas et d’un  
spectacle où les chevaux sont aussi les 
rois. Ensuite nous irons faire le tour de La 
Palmyre en petit train.
Ces excursions sont organisées directement, 
sans agence de voyage, pour avoir un prix 
accessible pour tous.
Nous proposons du bien-être, de la bonne 
humeur, un échange amical, des après- 
midis de détente pour les habitants de  
Gond-Pontouvre et de ses environs avec 
goûters gratuits et ceci avec les règles  
sanitaires en vigueur.

Mardi Gras fêté au club avec des crêpes 
pour tous les adhérents présents.

› DÉPART EN RETRAITE DE L’ENTRAÎNEUR DU TTGP

Ce samedi 26 février le club de tennis de 
table a voulu célébrer en toute discrétion,  
entre joueurs du club ou d’anciens  
partenaires, le départ en retraite de Patrice 
Boutaud. Après 13 saisons passées au club il 
était tout à fait normal de saluer et honorer 
cette grande figure du TTGP 1950. Patrice 
fut surpris et touché de voir tout l’intérêt 
et la reconnaissance portée à son encontre. 
Tour à tour, dirigeants et invités feront 

un petit mot à son encontre. Pierre-Jean  
souligna son admiration qu’il eut pour  
Patrice. En premier lieu, jeune, quand il  
découvrait la pureté de son jeu, sa  
gestuelle. Puis, plus tard quand Patrice nous 
rejoint au club, pour ses qualités humaines 
et les échanges qu’ils feront ensemble, au 
club. Ronan rappela les précieuses heures  
passées avec Patrice, des heures à  
s’entraîner ensemble, une reconnaissance 
profonde encore, puisque Ronan lui doit 
une partie de son mérite pour le porter vers 
le haut niveau. Ronan ajoutant combien il 
était subjugué, des qualités de Patrice, pour 
faire passer sa passion pour la «petite balle» 
auprès des jeunes. Yvan remémora de belles 
anecdotes, celles d’un équipier modèle 
et fair-play. Franck insista encore sur les 
qualités de l’homme, son engagement, ses 
valeurs  et passion pour le tennis de table. 

André  Sardet (Président du comité) salua 
lui aussi avec beaucoup d’émotion et de  
reconnaissance ce parcours exemplaire 
sans cacher qu’il aimerait profiter encore de 
ses services au comité… Bref tous étaient  
unanimes et enrichissaient encore les  
propos tenus par le Président et montés 
en images par un diaporama qui permit 
de constater que Patrice restait fidèle à  
lui-même, sérieux, passionné et passionnant !
Il est intervenu des années durant au club 
et dans les écoles de la commune. Il est 
en droit à présent profiter de sa retraite... 
Et nous aurions même pu conclure en  
chantant : «il est libre Pat, il est libre Pat…
pourtant il y en a qui l’ont vu coller !!!»  
(NDLR «coller» les revêtements de sa  
raquette, une expression pongiste qui 
peut valoir espoir et laisser imaginer que la  
partie…n’est pas finie).

› SECTION : RANDONNÉE PÉDESTRE

Il y a déjà près de trois décennies, une  
poignée de Gonpontolviens amoureux de la 
marche décidèrent de «monter» un club de 
randonnée à Gond Pontouvre.
Aujourd’hui, ce sont plus de 120 randon-
neurs qui arpentent 4 à 5 fois par semaine 
les chemins charentais. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les niveaux  :
• Le lundi, la marche «confort » pour 5 km 

à petite vitesse, emporte un vif succès,
• Le vendredi, une des plus fréquentée 

d’environ 8 km,
• Les mercredis et dimanches le groupe 

parcoure entre 12 et 15 km,
• Un samedi sur deux, 10 km de marche 

nordique,
• Une fois par mois, c’est une sortie à la 

journée (22 à 25 km) avec pique nique 
tiré du sac.

Certains « mordus » participent à plusieurs 
marches par semaine, en s’adaptant au 
rythme et à la distance définis, parfois  
proposent un lieu de sortie, voire animent 
ou aident à l’encadrement d’une randonnée.
Et puis, il y a les journées à thème, parfois 
en coopération avec la Mairie  : Journée du 

Patrimoine, sorties Téléthon, journée de  
l’Amitié…
Randonnée du patrimoine dans le parc du 
logis de Foulpougne, rue Pasteur.
Des projets en gestation, d’autres plus  
avancés, comme la virée Bretonne program-
mée pour Juin prochain ou la participation à 
la Fête de la Touvre organisée par la Mairie 
et qui permettra de découvrir un nouveau 
circuit de randonnée sur notre commune.
Empathie, Tolérance, Entraide, Convivialité, 
et Bonne ambiance sont de mise.
Alors, si le cœur vous en dit, venez les  
rejoindre !
Le sésame pour entrer ?
Une paire de bonnes chaussures et de la 
bonne humeur !!!
Alors à bientôt sur nos beaux chemins.
M. NEBOUT Didier : Président
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› ILS ONT CHOISI GOND-PONTOUVRE
 16 POINTS DE COUTURE

Je suis Virginie, couturière de métier diplômée d’état, je suis  
heureuse d’ouvrir ma mercerie, retouches et créations artisanales 
au 8 route de Paris à 16160 Gond- Pontouvre. 

Je vous propose plusieurs services couture retouches et repassage 
ainsi qu’une large gamme de produits pour la création. Accessoires 
de mercerie, tissu, biais, boutons, élastique, rubans, fermeture à  
lissière, aiguilles à tricoter, accessoires pour votre machine à coudre. 

Je créée également une collection artisanale en bagagerie et  
accessoires pour homme, femme et enfant en tissu coton Oeko-Tex 
imprimé et simili cuir.
Une quinzaine d’artisans créateurs sont également présents au 
sein de la boutique pour promouvoir l’artisanat d’art et proposer 
une gamme complète en bijoux, bougies, origami, tricots adulte 
et enfant, zéro déchets, fleurs stabilisées, accessoires pour bébé, 
pantoufles charentaises, gravures sur verre, stylos en bois et  
ustensiles de cuisine, rasoirs, blaireaux et divers objets du  
quotidien. 
La boutique est ouverte le mardi & mercredi 14h 18h, jeudi 14h30 
18h et vendredi et samedi 10h 18h non stop.
Je reste disponible pour toutes informations complémentaires au : 
06 35 58 40 47 ou 16ptsdecouture@gmail.com. 
www.16pointsdecouture.fr 

Le L@goon vous fera voyager tout en restant en Charente, finies les 
heures de vol pour arriver dans le pacifique.
Avec sa vue sur Angoulême, cet établissement aux touches  
exotiques vous séduira par son cadre.
Manger les pieds dans l’eau ou déguster un cocktail les pieds dans le 
sable blanc sous les palmiers est enfin possible.

Sa grande cuisine ouverte directement sur la salle vous permettra 
d’être le spectateur de ce balai de casseroles, de voir les flammes 
jouer comme des feux follets parmi la brigade et de vous s’enivrer 
de toutes les odeurs.

Des plats européens, mais également des plats du monde qui vous 
donneront envie de soleil et de voyages vous seront proposer 
pour les plus grands plaisirs de vos papilles pour des prix des plus  
raisonnables, formule du midi de 10.5 € à 18 €.

Des TAPAS sont par ailleurs proposées afin d’accompagner les  
soirées d’after.

Envies de soirées festives, le L@goon n’a rien à envier avec son 
grand bar d’ambiance et son DJ.

Si vous recherchez un cadre plus lounge, un faré au bord de la  
piscine et du bassin à Koï devrait vous combler et si jamais l’envie 
de prendre de la hauteur vous venait à l’esprit le rooftop et sa vue  
panoramique sur les hauteurs d’Angoulême devrait finir par vous 
faire succomber aux charmes du site.

 TAXI GTALAGOON

 JARDINS FAMILIAUX

L’animation des retraités vous 
informe qu’une parcelle est 
disponible pour venir cultiver 
vos fruits et légumes.

Mme Canit 06 71 63 26 57

Par ailleurs pour tous travaux d’espaces vert n’hésiter pas à 
contacter M. Moinard au 06 30 54 20 05, remplaçant de M. 
CHARLES parti en retraite.
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Chères gonpontolviennes, Chers gonpontolviens,

Après la distribution de notre tract, nous sommes heureux de 
pouvoir vous retrouver. 
- Maison médicale : en 2022, la municipalité envisage d’allouer 
un budget de 200 000 € et le même montant en 2023, pour la  
rénovation des maisons du Treuil dans l’espoir d’accueillir des 
professionnels de santé. Mais encore 2 ans c’est long car nous 
estimons que nous n’avons plus le temps d’attendre pour avoir 
facilement accès aux soins dans notre commune !
- Association des commerçants : nous sommes satisfaits que 
la majorité reprenne notre idée de campagne, le but étant de  
fédérer et développer notre commerce local.
- Marché municipal : À ce jour, il ne reste plus que 2 commerces 
présents les vendredis matins.
- Panneaux d’affichage : nous apprenons que des emplacements 
sur des supports de communication doivent être mis à notre  
disposition. 
- Décorations de Noël : un groupe de travail devait être créé 
en Mars par le DGS, Corinne Meyer a déjà porté sa candidature  
auprès du maire. 
- RAM : Marina Sarlande, assistante maternelle, a sollicité  
monsieur le maire pour l’ouverture d’un relais petite enfance,  
nécessaire pour les familles de Gond-Pontouvre. 
Nous vous confirmons qu’en 2022, nous poursuivons notre  
engagement dans les différentes commissions pour défendre vos 
intérêts dans notre commune.

Ensemble pour Gond-Pontouvre 
Corinne Meyer,Geoffroy Robin,Audrey Dumas,Marina Sarlande, 
Samuel Kitsoukou.
Mail : ensemblepourgondpontouvre@gmail.com
Téléphone: 0607797207- page Facebook.

Avec vous, cultivons l’avenir
Après deux ans de crise sanitaire, le début de l’année 2022 sera à tout jamais marqué par l’horreur de la guerre aux portes de l’Union 
européenne.  A cette heure, toutes nos pensées et notre soutien vont au peuple ukrainien. À la suite de notre appel aux dons, vous 
avez, chers Gondpontolviens, une nouvelle fois démontré la solidarité et l’entraide qui vous caractérisent : plus de 400kg de produits 
d’hygiène ont ainsi profité aux exilés ukrainiens. Merci à chacun d’entre vous.
 
L’invasion russe en Ukraine a également accéléré la hausse des prix de l’énergie en Europe et repose une nouvelle fois la question de 
notre consommation énergétique. Nous travaillons depuis plusieurs mois déjà à réduire nos dépenses et continuerons dans le cadre de 
notre programme d’économie d’énergie : gestion plus rigoureuse et baisse de nos consommations garantiront qu’un euro dépensé en la 
matière soit un euro utile pour la collectivité. 
 
Notre devoir est aujourd’hui d’anticiper, en responsabilité, les différentes situations que nous rencontrerons demain : aussi la question 
de l’évolution nécessaire du fonctionnement de nos écoles dans les années à venir doit être posée. Il nous faut dès à présent construire, 
en s’appuyant sur une importante et nécessaire phase de concertation, un projet éducatif et pédagogique de haut niveau, garantissant à 
nos enfants les meilleures conditions d’apprentissage possibles dans un cadre nécessitant toujours plus de professionnalisation. 
 
Notre programme d’investissement 2022 est ambitieux, contraint et nécessaire pour préparer au mieux les années futures. Les 6% 
d’augmentation d’impôts récemment votés nous serviront à garantir :
- un avenir moins dépendant des énergies fossiles grâce à nos investissements en matière de mobilités douces, d’apaisement de la  
circulation et d’amélioration énergétique de nos bâtiments pour répondre aux exigences environnementales imposées à l’horizon 2030. 
- un avenir où chacun pourra simplement accéder aux soins de santé grâce à des équipements qualitatifs nous permettant d’accueillir 
nos futurs professionnels de santé ; 
- un avenir garantissant à notre commune une croissance démographique et économique nécessaire à ce que Gond-Pontouvre demeure 
une ville où il fait bon vivre.  Nos actions de lutte contre les comportements inadaptés permettront à notre ville de demeurer parmi les 
plus sûres de l’agglomération de GrandAngoulême. 
- un avenir où vous pourrez continuer à profiter pleinement d’une programmation culturelle, sportive et associative diversifiée et de 
qualité, accessible au plus grand nombre.
 
Votre groupe majoritaire est depuis toujours à votre écoute. Des temps d’échanges et de débats sont régulièrement organisés dans vos 
quartiers ; nous avons à cœur de vous tenir informés de l’avancement des projets que nous portons pour l’avenir de notre commune. 

Votre équipe majoritaire

Cher.e.s concitoyen.ne.s, 
Recevons-nous une réponse systématique à nos demandes en 
mairie (Code des relations entre le public et l’administration,  
Articles L112- 3 L112 -5) ? Non. 
Avons-nous librement accès aux 10m2 d’affichage libre que notre  
commune doit réserver à l’affichage d’opinion et à la publicité 
relative aux activités des associations sans but lucratif (Code de 
l’environnement, Article L. 581-2 à 16) ? Non.
J’ai porté ces sujets en conseil municipal, espérons une évolution des  
pratiques !
«Nous sommes cette génération qui redécouvre la précarité de 
l’État de droit et des valeurs démocratiques».
E. Macron - janvier 2022 … La démocratie commence à notre porte.  
Faisons-la vivre !
Carole Méric, élue constructive, 06 11 28 47 63
carolemeric16@gmail.com Fb : carolemeric16
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Agenda
8 mai

CÉLÉBRATION
DE LA VICTOIRE

1945

Des informations plus détaillées sur certains événements
 vous seront communiquées ultérieurement.

20 au 22 mai
LA TOUVRE EN FÊTE

Programme détaillé dans ce bulletin
Page 10

10 avril
ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE

1ER TOUR

24 avril
ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE

2ND TOUR

12 juin
ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

1ER TOUR

18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Plusieurs concerts   Île de Foulpougne

19 juin
ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES

2nd TOUR

23 juin
MARCHÉ DE

PRODUCTEURS

Île de Foulpougne
à partir de 18h

23 juin
CONCERT 

DE «L’ORCHESTRE 
À L’ÉCOLE»

De l’école 
Pierre et Marie CurieSalle des fêtes - 18h

13 juillet
FÊTE NATIONALE

20h : concert Chelabôm
Île de Foulpougne
23h : Feu d’artifice
Stade Jean Jaurès

23h30 : Bal populaire
Île de Foulpougne

28 juillet
L’ÎLE EN FÊTE

Concerts

19 août
SOIRÉE PLEIN AIR

19h15 : Soirs bleus
Cie URBAN

Devant l’usine élévatoire

22h30 : Ciné plein air
Île de Foulpougne

17 septembre
WORD CLEAN UP DAY

Avec l’application clean 

together et un intervenant 

spécifique. Plongeurs du 
Gesma.

17 septembre
JOURNÉE 

DU PATRIMOINE

21h  
Visite à la torche du vieux cimetière

18 septembre
MARCHE 

DU PATRIMOINE

23 au 25 sept.
FOULPOUGNE 

FESTIVAL

Salle des fêtes

4 novembre
SOYAUX 

FOU D’HUMOUR

Spectacle «M. Henri»

11 novembre
COMMÉMORATION

DE L’ARMISTICE 
1918

26-27 nov.
SALON DU LIVRE

ET DES ARTS

Salle des fêtes

3-4 décembre

TÉLÉTHON

11 décembre
REPAS 

DES AÎNÉS

Salle des fêtes

14 décembre
ANIMATION

DE NOËL

Salle des fêtes


