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CARTES DE VISITE ● AFFICHES ● FLYERS 
DÉPLIANTS ● INVITATIONS ● BROCHURES 

CHEMISES ● RELIURES RESSORTS 
CALENDRIERS ● CARNETS ● LIASSES 

BILLETS D’ENTRÉE  ● SETS DE TABLE...

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

VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS (V.R.D.)
PARKING ET STATIONNEMENT
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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



D’un contexte géopolitique mondial instable à des phénomènes climatiques dramatiques, en passant par 
une inflation grandissante ou encore par les terribles incendies qui ont ravagé le Sud-Ouest, nous avons 
tous été impactés par ces crises majeures de l’été 2022. Les personnes, les biens, l’environnement : rien 
n’y a échappé. 

Cette succession de trois épisodes caniculaires et la grave sécheresse qui en a découlé sont historiques. Le programme européen  
« Copernicus » révèle que les températures moyennes ont été « les plus élevées, à la fois pour le mois d’août et l’été entier », dépassant 
de 0,4 °C celles de 2021, précédent record. Ces fortes chaleurs ont eu des conséquences directes dans nos vies quotidiennes et ont  
marqué plus que jamais la réalité du réchauffement climatique. Cette situation nous oblige à prendre des mesures d’accompagnement et de  
protection pour nos populations les plus fragiles : ainsi, durant tout l’été nous avons accompagné nos concitoyens les plus fragiles dans le 
cadre du plan canicule. 

Six mois se sont écoulés depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Les conséquences apparaissent désormais clairement en termes de menaces 
directes sur notre sécurité alimentaire, économique ainsi que sur la sécurisation de nos approvisionnements énergétiques. En la matière, 
il nous faut également renforcer nos investissements visant à limiter notre impact carbone et notre consommation d’énergie. La flambée 
des prix du gaz et de l’électricité là encore nous oblige. Notre commune est active : extinction de l’éclairage public étendue aux deux axes 
principaux de la commune (route de Paris et route de Vars), remplacement des lanternes énergivores, baisse de la température dans les 
bâtiments publics et meilleure programmation du chauffage sont autant d’exemples de notre engagement. En 2023, il nous faudra accélérer 
cette transition afin de limiter l’impact de la hausse des énergies sur nos finances publiques. 

Pour faire face à l’inflation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures afin de soutenir le pouvoir d’achat de chaque foyer  
français : nous en prenons acte. Cependant, nous regrettons que certaines décisions prises au niveau national viennent directement  
impacter les finances des collectivités locales sans aucune compensation financière de la part de l’État. Malgré les différents boucliers 
tarifaires mis en place, l’INSEE estime que nous atteindrons 6,5% d’inflation à fin décembre 2022. 

Pour conclure cet éditorial sur une note plus légère, je tenais à vous annoncer que notre commune a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » 
dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’ambition pour nous : développer la pratique du sport pour tous en incitant à mettre 
encore plus de sport dans le quotidien de chacun. Le sport est un vecteur de développement de la citoyenneté. Il véhicule des valeurs telles 
que l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance, le dépassement de soi ou encore le respect. Je formule 
aujourd’hui le vœu que nous puissions nous rassembler autour de l’ensemble de ces valeurs pour construire notre avenir en commun.
Restant à votre écoute. 

Gérard DEZIER
Maire de Gond-Pontouvre
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SCOLAIRE

›  LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022

UNE BAISSE DES EFFECTIFS QUI SE CONFIRME.
Nous constatons une baisse constante de nos effectifs dans les 
écoles de la commune, ce qui avait conduit l’Éducation Nationale 
à fermer deux classes pour cette rentrée : une à la Capucine et une 
à Pierre et Marie Curie. Cette rentrée encore, ce sont 24 élèves de 
moins dans nos écoles. Néanmoins, malgré la fermeture de deux 
classes, les effectifs moyens par classe demeurent inférieurs à 
22 élèves, ce qui pourrait offrir idéalement de bonnes conditions  
d’enseignement. Toutefois l’école primaire se veut de plus en plus 
inclusive, ce qui signifie qu’elle accueille de plus en plus d’enfants 
qui ont besoin d’un accompagnement particulier de l’enseignant 
et souvent d’un assistant d’éducation en fonction du handicap. Les  
enseignants se mobilisent pour apporter le meilleur à ces enfants 
et nous leur mettons à disposition le matériel adapté, autant que 
de besoin.

DES JEUX ET DU MOBILIER POUR LES COURS D’ÉCOLES.
Les vacances sont l’occasion pour nos services de faire des  
travaux d’entretien dans les écoles et également dans les cours. Ils  
se justifient à la fois par l’amélioration des équipements mais 
aussi par la mise en conformité des jeux qui sont soumis à des 

normes de plus en plus strictes, appliquées par les organismes de 
contrôles qui inspectent périodiquement les jeux. C’est ainsi qu’une  
structure avait été déclarée hors normes dans la cour de  
l’élémentaire du Treuil. Elle a été remplacée par un ensemble de jeux 
maintenant à disposition. Ce sera également le cas prochainement 
dans la cour de la maternelle du Treuil, suivant nos dispositions  
budgétaires, car le dernier contrôle vient de déclarer l’ancienne 
structure également hors normes. Elle a donc été démontée. 

A l’école Pierre et Marie Curie, c’est du mobilier qui a été  
ajouté à l’initiative des enseignants qui avaient proposé un projet  
d’aménagement autour des tilleuls de la cour. Nos services ont  
réalisé le mobilier souhaité, avec des matériaux de récupération, 
s’inscrivant ainsi dans le projet pédagogique de l’école, orienté entre 
autres, vers le développement durable. 

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Cet évènement est célébré 
chaque année dans des pays du monde entier pour sensibiliser à la lutte contre cette  
maladie. Le cancer du sein est le premier type de cancer chez la femme. Il touche plus de 
58000 femmes tous les ans. En région Nouvelle-Aquitaine seulement 54.6% des femmes 
entre 50 et 65 ans participent au dépistage du cancer du sein. En Charente c’est encore 
moins, seulement 47,5%.
Il ne faut pas relâcher les efforts pour inciter les femmes à participer à ce dépistage. Nous 
devons continuer à sensibiliser le public au cancer du sein ; pendant Octobre Rose et après. 
Nous devons agir maintenant. 

La commune de Gond-Pontouvre soutien la lutte contre le cancer du sein.

Venez rejoindre la Marche Rose Dimanche 16 octobre 2022. 
Rendez-vous 9h30 devant la mairie. 

6.7 kilomètres, parcours familial. Vêtements roses recommandés.

Une urne sera à disposition pour ceux qui souhaitent soutenir la ligue contre le cancer.

› OCTOBRE ROSE

Cours de l’école primaire du Treuil

Aménagement réalisé en matériaux de récupération



5

Revue municipale N° 63 I Octobre 2022 I GOND-PONTOUVRE URBANISME

La presse locale se fait écho en cette période de rentrée des  
difficultés à trouver un logement sur l’agglomération du  
GrandAngoulême. Certes il faut le relativiser par rapport aux  
métropoles, mais il est certain que la demande est très  
présente et que les offres de location ne restent pas longtemps sans  
locataires. C’est vrai également à Gond-Pontouvre, où les demandes 
sont nombreuses, notamment pour les logements publics de nos 
différents bailleurs. 
Au-delà les critères d’attribution communs, Nicole BODINAUD, 
adjointe au Maire, déléguée à la commission d’attribution des  
logements, prend soin de contacter chaque demandeur afin de 
bien cerner la demande. Néanmoins, tous les demandeurs ne sont 
pas satisfaits en temps voulu au regard du nombre de logements  
disponibles. 

Dix-sept logements sont dorénavant en construction à La Garenne, 
qui viendront répondre à la demande. Les travaux devraient être 
terminés fin 2023. 
L’aspect paysager a été particulièrement soigné pour conserver 
les arbres existants. Ils ont été protégés pour ne pas subir d’aléas 
de chantier. Le bâti utilise largement le bois, avec des structures  
préfabriquées, assemblées sur place pour optimiser la durée des 
travaux. Toutes ces considérations ont été largement exposées aux 
riverains lors d’une réunion en présence de l’architecte et du maître 
d’ouvrage Logélia. 
Le coût de cette opération est de 3 641 270 € HT, la participa-
tion de la mairie est de 509 780 € HT. La commune a obtenu une 
subvention des fonds de France Relance pour couvrir une partie de 
notre participation.

› CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOGEMENTS

Le 23 Juin dernier s’est tenu le 1er marché des producteurs de pays 
sur l’île de Foulpougne organisé en partenariat avec la chambre 
d’agriculture de la Charente. Le principe est simple : consommer 
sur place les produits proposés par des producteurs locaux engagés 
dans le respect d’une charte de bonnes pratiques (qualité fermière 
des productions, qualité des pratiques de transformation, contact 
direct avec le producteur, transparence sur les pratiques agricoles).
Pour cette première édition, 200 gourmands ont pu déguster les 

produits proposés par les 14 producteurs présents (viande, volaille, 
vin, jus de fruits, fromage…). 
Association et élus se sont également mobiliser pour que  
chacun puisse consommer sur place : vente de boissons, de frites ou  
encore cuisson des viandes, la contribution de chacun a participé à  
la convivialité de cette manifestation. Rendez-vous est d’or et déjà 
pris pour une 2nd édition en 2023. 

› MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS

VIE LOCALE
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›  LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ, 
UN ENGAGEMENT ET DES RÉSULTATS

La baisse de consommation de gaz ne sera réellement mesurée 
qu’en fin d’année, mais elle est attendue à plus de 10%.

Nous n’avons pas attendu les dernières déclarations ou l’affichage 
de l’augmentation du prix de l’énergie pour réagir. Notre prise de 
conscience est double : elle s’appuie sur l’impérieuse nécessité de 
lutter contre le réchauffement climatique et sur l’optimisation de 
notre facture énergétique. Nous sommes donc engagés au cours de 
ce mandat, dans la recherche accrue d’économies d’énergie par un 
plan d’actions à plusieurs niveaux :
• Eteindre l’éclairage public : Nous avions commencé en juin 

2021 par l’extinction de la majorité des rues de 23h00 à 6h00. 
Depuis juillet 2022, c’est la totalité de la commune que nous 
éteignons.

• Remplacer les lanternes énergivores : En 2021, nous avons 
remplacé toutes les lanternes de la route de Paris par des 
lampes à led et plus de 80 candélabres en forme de boule. En 
2022, c’est la route de Vars et quelques rues adjacentes qui ont 
été remplacées.

• Baisser la température dans les locaux : 15°C dans les  
gymnases, abaissement de 1 ou plusieurs degrés dans les 
autres locaux en fonction des usages.

• Programmer le chauffage : Nous avons amélioré la program-
mation du chauffage en fonction des périodes d’utilisation,  
abaissant même la température à un niveau hors gel dans les 
écoles durant les vacances.

Ces premiers résultats sont excellents et résultent d’un engagement 
collectif des élus et des services qui veillent en permanence à  
accompagner ce qui dorénavant s’impose à nous, au regard des  
derniers évènements géopolitiques et climatiques.

Il reste encore beaucoup à faire, notamment sur l’isolation de notre 
patrimoine qui est globalement énergivore et qui va nécessiter de 
lourds investissements dans les années qui viennent. Là aussi nous 
sommes engagés et un bureau d’étude nous accompagne pour 
construire les scénarios d’adaptation de nos bâtiments.

Malheureusement, le contexte économique ne nous permet 
pas d’afficher les mêmes taux d’économies budgétaires, puisque  
l’augmentation du prix du gaz nous conduit à une facture plus  
élevée de +54%, soit environ 70 000 € de dépenses supplémen-
taires. Quant à l’électricité, c’est une économie de seulement 0,9%, 
pour une baisse de consommation de 24%, mais malheureusement 
nous savons d’ores et déjà que l’électricité va encore augmenter très 
significativement en 2023. 

Cela doit nous conduire à poursuivre nos efforts collectivement, en 
adoptant parfois nos comportements pour contenir, à notre niveau, 
les changements climatiques que nous avons connus cet été et pour 
minimiser les surcoûts budgétaires devenus incontournables pour 
nous tous.

UNE BAISSE DE 24 % DE NOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ, DONT 51% SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC !

 ›  DES PRODUITS D’ENTRETIENS, TIENS TIENS ! 
Après l’arrêt des produits phytosanitaires depuis 2017, la ville de 
Gond-Pontouvre fait le choix de prendre en compte les préoccupations de 
développement durable dont les performances en matière de protection 
de l’environnement, garantes de la santé des agents et des administrés, 
à l’occasion de la passation du nouveau marché de produits d’entretien.
 
Cette démarche entreprise dès 2021 a été accompagnée par  
Sabine BOUTIN, préventrice déchets du service Déchets Ménagers de  
GrandAngoulême. Un état des lieux et des pratiques avaient alors été 
faits avec les agentes en charge de l’entretien des locaux dans lesquels 
nous évoluons toutes et tous un jour ou l’autre, que ce soient les écoles, 
les salles de réunion, les équipements sportifs, le CSCS ou la mairie. 

Afin de mieux prendre en compte la santé ainsi que la sécurité des  
personnes fréquentant les bâtiments communaux, nous avons ensuite 
recherché des produits porteurs d’écolabels ou dépourvus de logos de 
dangerosité, chaque fois que cela était possible, et garantissant un faible 
impact sur la santé et l’environnement. Nous avons souhaité limiter la 
pollution de l’air intérieur, de l’eau et voulu faire émerger de nouvelles 
pratiques en utilisant des produits fabriqués à partir de substances non 
nocives. Nous avons également pensé réduction des emballages et  
emballages recyclés sans oublier la bonne gestion des deniers publics. 

Les agentes ont été sensibilisées et formées à la bonne utilisation 
de ces nouveaux produits en restauration comme en entretien de  
surface et le nombre de produits a été réduit à l’essentiel. De plus, cette  
année, 48 agentes se sont rendues au centre de tri ATRION pour mieux  
comprendre ce que deviennent les déchets recyclables. Merci à elles pour leur  
investissement. 
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› RÉFECTION ET ENTRETIEN 
DES VOIRIES

Durant tout l’été, l’entreprise SCOTPA a réalisé sur notre  
commune divers travaux de réfection et d’entretien sur nos voiries. 
De la simple réfection en passant par la réalisation de trottoir ou 
de caniveaux les travaux ainsi réalisés ont permis d’améliorer les 
conditions de sécurité pour tous les utilisateurs ainsi que le cadre 
de vie des riverains. Prochain chantier très attendu : la réfection du 
chemin de la Volige, reliant le quartier du Treuil à Champniers, afin 
d’en faire une voie douce réservée aux piétons et aux cyclistes. 

› MÉCANISATION 
ATTENDUE  ET NÉCESSAIRE

D’importants investissements en matériel (environ 50 000€) ont été  
réalisés pour équiper le service « Espaces Verts » : tracteur et  
balayeuse viennent compléter le matériel à la disposition de nos 
services pour l’entretien quotidien de notre espace public. 

Ces équipements, indispensables pour satisfaire aux diverses  
exigences d’entretien permettent également de maintenir nos 
engagements pris concernant la suppression totale des produits 
phytosanitaires dans l’entretien de nos espaces publics. 

COMMERCES

› CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

Notre commune ne dispose pas 
d’une centralité unique rassemblant 
l’activité commerciale. Gond-Pon-
touvre est composé de plusieurs 
quartiers commerçants : la route 
de Paris côté Pisany et pyramide, la 
route de Vars, les Avenauds et aussi 
Chalonne. 

Les membres élus de ADCGP  
(Association Des Commerçants de 
Gond-Pontouvre) sont répartis sur 
ces différents pôles commerciaux. 
Nous saluons la création de cette 
association à Gond-Pontouvre. 
Elle facilitera la cohésion entre les  
commerçants afin d’organiser des 

manifestations destinées au développement et à la promotion du 
tissu commercial local. 

Eric Gourgeaud, président de l’association, projette dès à  
présent d’aller à la rencontre de l’ensemble de ses collègues pour les  
inviter à participer à des événements, comme par exemple la  
décoration de leurs vitrines à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Pour contribuer à rendre les fêtes de fin d’année plus festives, la 
commune organise, le 3 décembre, une cérémonie de lancement 
des illuminations de Noël. Différentes animations seront proposées 
avec par exemple la tenue d’un marché́ de Noël. 

Nous souhaitons toute la réussite possible à la naissance de cette 
association de commerçants dans son concours à la dynamisation 
de la vie économique locale. Nous les assurons de notre soutien.
 
Composition du bureau : 
Président : Eric GOURGEAUD (CIDInformatique) - Vice-Président : 
Geoffroy ROBIN (C&S Publicité) Trésorier : Sébastien PUNTOUS 
(La Cervoiserie) Secrétaire : Elodie NAULIN (M Ta Beauté).

LORS DE LA RÉUNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LA COMMUNE DU 01 JUILLET DERNIER UN POINT ETAIT A L’ORDRE 
DU JOUR : LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS ET ARTISANS.
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› HOMMAGE À MONSIEUR GOURG : 100 BOUGIES
A l’occasion des 100 ans de Monsieur André Gourg, Gérard Dezier 
s’est déplacé à son domicile le 18 juin 2022. Monsieur Gourg est né 
le 18 juin 1922 dans le Pas-de-Calais dans une famille bourgeoise 
puisque sa mère était la marquise Mathilde de Castelnau-Tursan.
 
Monsieur Gourg a d’ailleurs écrit un livre de 300 pages sur l’histoire 
des Castelnau-Tursan « un nom à travers 1 000 ans d’histoire ». Il 
est également l’auteur d’un document-témoignage de quelques 60 
pages sur la période sombre qu’il a vécue en Allemagne de 1943 à 
1945 au titre du STO (Service de Travail Obligatoire). 

Marié avec une directrice d’école, il s’est d’abord installé à Paris. 
Puis il est allé vivre en Hollande avec sa seconde compagne, où il 
travaillait dans une fabrique de vélos. 

Après une vie bien remplie, Monsieur Gourg, veuf, sans enfant, est 
venu s’installer dans notre commune. 

Monsieur le Maire l’a félicité pour cette vie riche et lui a remis, au 
nom du conseil municipal et en présence de ses proches, un panier 
garni de produits du terroir. 

Nous lui renouvelons tous nos vœux de bonne santé. 

›  NOUVEAU VÉHICULE POUR LE CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Gond-Pontouvre assure 
chaque jour un service de distribution de repas à domicile pour 
les personnes qui rencontrent des difficultés pour préparer leurs 
repas et qui répondent à certaines conditions : personnes de plus 
de 65 ans ou personnes touchées par un handicap temporaire ou 
personnes présentant une invalidité de 80 % au moins. Les tarifs 
varient selon les ressources des bénéficiaires.

Afin d’assurer ce service quotidien, le CCAS vient de se doter, 
en remplacement d’un véhicule ancien, d’un nouveau véhicule  

frigorifique plus spacieux et plus fonctionnel, mieux adapté à  
l’utilisation qui en est attendue (embrayage automatique, porte  
latérale pour assurer une meilleure sécurité des agents…) pour un 
coût de 46 000 €.

Actuellement sont servis à domicile environ 70 repas confectionnés 
par la cuisine centrale de la mairie. 3 agents, appréciés pour leurs 
relations sociales et leurs qualités d’écoute, assurent un roulement 
de semaine pour permettre la distribution du lundi au samedi tout 
au long de l’année sans interruption.
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› AGENTS DES ESPACES VERTS 

Gond-Pontouvre au présent : «Bonjour Frédéric, vous êtes le 
responsable du Centre Technique Municipal pourriez-vous nous 
le présenter en quelques mots ? ».
Responsable du CTM : «Bonjour à tous. Le service espace 
verts est important. Notre commune, engagé dans la charte  
d’entretien Nature + est engagée en matière de développement 
durable. Pour mieux répondre aux défis de demain, nous  
venons de recruter Bastien en qualité de responsable du service 
Espaces verts.»

Gond-Pontouvre au présent : «Bonjour Bastien et bienvenue 
à Gond Pontouvre. Pourriez-vous vous présenter en quelques 
mots ?»
Responsable Espaces Verts : «Je viens de la commune de  
Gensac La Pallue où j’étais en charge du projet «Terre saine», 
du 0 phytosanitaire ou encore du plan d’entretien communal. 
Je suis titulaire d’un CAP et d’un BAC PRO «Aménagement  
Paysager». J’ai travaillé pendant 6 ans dans le privé ou j’ai fait de 
l’entretien ainsi que de la création d’espaces verts.»

Gond-Pontouvre au présent : «Frédéric, quel sera le rôle de  
Bastien dans cette nouvelle organisation au quotidien ?»
Responsable du CTM : «Bastien aura pour mission d’encadrer 
l’équipe espaces verts. Il sera aidé par les référents que nous 
avons déjà mis en place. Il travaillera le plan d’entretien  
communal, la charte nature, la gestion différenciée, la gestion 
des massifs en graminées… L’entretien des cimetières sera  
également une de ses missions.»

Gond-Pontouvre au présent : «Bastien, après deux mois passés 
sur la commune, que pensez-vous du travail à réaliser ?»
Responsable EV : «J’ai trouvé une équipe motivée, avec des 
compétences et des agents qui ne demandent qu’à évoluer. 
Les agents en poste sont réceptifs aux nouvelles techniques et  
réceptifs aux évolution de leurs habitudes, par exemple dans la 
tonte en Mulching ou l’idée est de tondre sans ramassage.»

Gond-Pontouvre au présent : «Quels changements allez-vous 
apporter dans la gestion des espaces verts ?»
Responsable EV : «Au vu de la surface à entretenir nous devons 
passer à la tonte différenciée. Aujourd’hui les citoyens ne sont 
pas encore tous sensibles à cette technique pourtant essentielle. 
Elle favorise la biodiversité, améliore la qualité du paysage et 
garantie une approche plus écologique..»

Gond-Pontouvre au présent : «En quoi consiste exactement la 
tonte différenciée ?»
Responsable EV : «Il s’agit de planter des bulbes dans les  
espaces non tondus, de créer des espaces naturels ou peuvent se  
développer une biodiversité… et de tondre tout autour.»

Gond-Pontouvre au présent : «Avez-vous d’autres projets pour 
l’amélioration des espaces naturels ?»
Responsables CTM et EV : «Nous envisageons également  
l’acquisition de matériel, tel qu’une épareuse afin d’entretenir  
régulièrement les chemins communaux. Nous venons également 
de nous doter d’un tracteur pour effectuer ces missions.»

Gond-Pontouvre au présent : «Avez-vous découvert le Jardin 
Fôret ?»
Responsables CTM et EV : «Oui. Nous envisageons d’y créer 
une plateforme de végétaux. Ainsi nous pourrons valoriser nos 
déchets verts en les recyclant : nous pourrons créer terreau et 
broyats.»

Gond-Pontouvre au présent : «Pour toutes ces missions  
nouvelles, vous pouvez compter sur une équipe de combien 
d’agents ?»
Responsable EV : «Les élus ont pris la mesure de tous les pro-
jets d’aujourd’hui ainsi que des futurs, des contraintes liées à  
l’environnement et ont souhaité renforcer nos équipes sur le 
terrain. En plus du recrutement de Bastien, Sullivan et Karl sont 
venus compléter l’équipe espaces verts. Ils vont nous apporter 
toutes leurs connaissances et technicité́.»

Gond-Pontouvre au présent : «Merci Frédéric et Bastien pour 
nous avoir présenté les missions confiées au Espaces verts et 
nous avoir mieux fait connaitre ce métier.»

«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° 63 I Octobre 2022 I GOND-PONTOUVRE

De gauche à droite :
Frédéric, Sullivan, Karl et Bastien
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› FOULPOUGNE FESTIVAL : LA BELLE ÉDITION !

27 novembre 2022
11h00 : Messe de Sainte-Cécile à l’église de Gond-Pon-
touvre avec l’atelier de musique de chambre  Commixtus 
17h00 : Salle du temps libre concert de musique de 
chambre par l’ensemble Commixtus. 
(programme à consulter sur commixtus.fr) 

9 décembre 2022
«Pierre et  le loup» et «la légende de Saint-Nicolas»  
(création) avec l’ensemble Commixtus en quintette à vent 
et comédien. 
9h00 à 16h30 : Médiations scolaires 
20h00 : Concert tout public

› COMMIXTUS

L’heure est au bilan. « Foulpougne Festival » vient de dérouler sa 
5ème édition (23, 24, 25 septembre), ancrant ainsi un peu plus ce 
créneau culturel dans la réalité géographique gond-pontolvienne. 
Et surtout dans le paysage national des danses et musiques  
traditionnelles : en effet, dès le mois de juillet, les demandes de  
renseignements et les inscriptions ont afflué, donnant à penser à 
une potentielle grande édition de la manifestation. 

La réalité n’a pas trahi l’impression, et ce week-end là, les amateurs 
de danses traditionnelles sont arrivés en force en terre charentaise, 
de la France entière, attirés par une programmation de qualité. 
En ouverture, « Trio Traezh », venu de Bretagne, a lancé les débats, 
suivi de l’étonnant Rémi Geffroy. Seul en scène, l’accordéoniste 
a subjugué son auditoire, comme à son habitude. Le lendemain, 
grosse journée de « travail » (!) pour les festivaliers, avec un stage 
de danses pour les débutants en matinée, un stage de danses  

d’Auvergne l’après-midi (avec plus de 60 stagiaires) et un stage 
de musique d’ensemble sur la journée, animé par le même Rémi  
Geffroy et auquel ont participé 25 musiciens. L’après-midi s’est  
terminé en douceur avec le mini-bal proposé en Scène Découverte 
par le jeune groupe bordelais « Socam ». En soirée, double bal folk 
avec les excellents « Komred » suivis des infatigables « Tralala Lovers 
». Le festival s’est terminé le dimanche après-midi sur les répertoires 
ciselés par les orfèvres du groupe flamand « Naragonia ». 

Sans attendre les derniers chiffres du bilan, « Foulpougne Festival » 
regarde dès à présent vers 2023, pour une 6ème édition qui devrait 
encore marquer les esprits. 

Contact
Foulpougne Festival, 06 44 86 67 50
https://www.facebook.com/FoulpougneFestival 

Nous contacter au : 
06 70 97 36 71 ou contact@commixtus.fr

Atelier de musique de chambre
La reprise de notre atelier de musique de chambre se fera début octobre les lundis soirs de  20h15 à 22h00 au centre de loisirs Jean Charcot 
et à d’autres horaires définis avec les musiciens. 
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›  TRAD EN 16 : BIENTÔT LA RENTRÉE ! 

L’été se termine et il est l’heure de reprendre les bonnes habitu-
des. L’association « Trad en 16 » va ainsi redémarrer ses ateliers de 
danses et de musiques traditionnelles. Premier atelier de musique 
d’ensemble lundi 3 octobre, à l’Espace Jean-Charcot. Sur un rythme 
double, avec un atelier d’une heure trente le lundi (18h30-20h) et 
un second atelier d’une heure trente le mercredi (19h30-21h). Et 
ce, jusqu’à la mi-juin. L’objectif ne varie pas : apprendre à jouer en-
semble, quel que soit l’instrument pratiqué, sur un répertoire de 
danses. 

La danse, elle reprendra, le 20 novembre, avec les « Ateliers Folk 
du Dimanche », durant tout l’hiver jusqu’à l’arrivée du printemps. 
Les dates : 20 novembre, 4 décembre, 26 février, 12 mars et 2 avril. 
Toujours dans la salle polyvalente du Centre Social de Gond-Pon-
touvre, de 14h à 17h. L’objectif est simple : apprendre les danses 
traditionnelles qui se pratiquent dans les bals folk et les festivals. 
Avec une initiation durant une heure et demi suivie d’une mise en 
pratique d’une heure et demi également, en compagnie des musi-
ciens de l’association. 

« Trad en 16 » prépare par ailleurs son week-end de stage qui se 
déroulera les 21 et 22 janvier 2023. Cette année, le répertoire re-
tenu sera celui des danses d’Israël, avec un grand stage sur les deux 
journées qui sera animé par Vincent Parodi, l’un des meilleurs spé-
cialistes de ce répertoire. En soirée, le samedi, un bal double, avec 
en première partie un bal Israël (pour mettre en pratique les danses 
apprises dans la journée) et en seconde partie, un bal folk classique, 
ouvert à d’autres danses. 

Contact : 
« Trad en 16 », 
5, cité des Peupliers - 16160 Gond-Pontouvre 
Tel. 05 45 68 32 63 - 06 61 76 27 05 – 06 68 11 12 77
Site internet : https://traden16.wordpress.com/ 

›  SPECTACLE DE NOËL

Mercredi 14 décembre - 15h30 - Salle des fêtes
Mr et Mme Verligodin s’apprêtent à fêter le réveillon de Noël. Ils ont 
pensé à tout : un petit sapin, une guirlande lumineuse, des tas de 
chaussons, un menu de fête, de jolies tenues. Il ne manque plus 
que le Père Noël ! 
Alors, en l’attendant, ils dansent, se racontent des histoires,  
inventent des jeux... Mais le Père Noël viendra-t-il ? 
Un après-midi dédié aux enfants et à leurs parents, où le Père Noël 
s’invite dans la salle des fêtes. Ce spectacle burlesque et poétique 
sera suivi d’un goûter pour les petits et les grands. 
Des ateliers autour du théâtre seront proposés dans toutes les 
classes de la commune.

 «Un drôle de réveillon chez les Verligodin» 
avec la Compagnie Théâtre Bouche d’Or

›  SOYAUX FOU D’HUMOUR
A l’occasion de l’ultime réunion de préparation 
du spectacle, votre magazine «Gond-Pontouvre 
au présent» a accompagné Stéphane BOURINET,  
président de l’association «Soyaux Fou  
d’Humour» et Maryline VINET, adjointe au maire 
en charge de la culture ; l’occasion de découvrir 
les coulisses de ce festival.

Soyaux Fou d’Humour, c’est avant tout l’histoire 
d’une bande de copains ayant l’envie de diffu-
ser humour, création et émotion sur notre terri-
toire. Qu’il soit visuel ou en scène, l’humour doit 
être accessible au plus grand nombre. Avec les  
années le festival s’est professionnalisé. Pour les 
jeunes talents (soirée à Ruelle) ou pour les plus  
confirmés, il y en a pour tous les goûts. 

A Gond-Pontouvre, le rendez-vous est pris :  
vendredi 4 novembre 2022 à 20h30 à la salle 
des fêtes pour la soirée d’ouverture de la 16ème 

édition du festival. Au programme, le spectacle  
«Monsieur Henri - De Judas à Manuel Valls  
histoire du centre gauche». 

Cette année une soirée supplémentaire au  
profit de l’UNICEF est proposée le mercredi 16  
Novembre à 20h30 à l’espace Matisse. 
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› RANDONNÉE PÉDESTRE
Depuis un peu plus d’une trentaine d’années, le club de randonnées 
de Gond-Pontouvre vous propose 4 randonnées hebdomadaires et 
2 marches nordiques mensuelles.

Aujourd’hui, ce sont plus de 120 randonneurs qui arpentent 4 à 
5 fois par semaine les chemins charentais. Il y en a pour tous les  
niveaux :
• Le lundi, la marche « confort » pour 5 km à petite vitesse
• Le vendredi, une des plus fréquentée, c’est environ 8 km ;
• Les mercredis le groupe parcourt entre 12 et 15 km ;
• Un samedi sur deux, 10 km de marche nordique ;
• Le dimanche, c’est aussi 12 à 15 km ;
• Une fois par mois, c’est une sortie à la journée (22 à 25 km) avec 
pique-nique tiré du sac.

Mais aussi une fois par mois, des sorties à thèmes, avec une randon-
née le matin entre 8 et 12 km, pique-nique tiré du sac et visite d’une 
entreprise ou d’un site particulier.
Et enfin pour finir l’année tous ensemble, fin juin, une journée avec 

au programme 3 randonnées et un pique-nique suivi de jeux de 
plein air pour tous les groupes. Et puis, il y a les journées spécifiques, 
parfois en coopération avec la Mairie : Journée du Patrimoine,  
sorties Téléthon, journée de l’Amitié…
Empathie, Tolérance, Entraide, Convivialité, et Bonne ambiance sont 
de mise.
Alors, si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre ! Le sésame pour 
entrer ? Une paire de bonnes chaussures et de la bonne humeur ! 
Alors à bientôt sur nos beaux chemins.

ASSOCIATIONS Revue municipale N° 63 I Octobre 2022 I GOND-PONTOUVRE

› 8 JOURS POUR RENFORCER LES LIENS
Du 9 au 18 juillet, Le Comité de Jumelage de Gond-Pontouvre a 
reçu sa ville jumelle portugaise Boticas. 

37 jeunes issus des deux communes se sont retrouvés autour d’un 
projet « Le numérique, allié incontournable du développement  
durable et de l’écocitoyenneté » dans le cadre du dispositif  
européen Erasmus+. 

Cette action se situe dans la continuité du partenariat de jumelage 
engagé depuis 12 ans entre les deux communes et suite à l’échange 
organisé à Boticas autour de la biodiversité, en juillet 2019 ; les 
jeunes participants avaient exprimé le souhait de recevoir leurs 
pairs sur la commune de Gond-Pontouvre. Ce projet a été l’occasion 
de consolider les liens amicaux déjà créés et de poursuivre sur la 
thématique engagée. 

Des ateliers participatifs (Quizz sur la gestion des déchets en  
Europe, La Corderie Royale, le Carré Bouge, Paléosite) , des  
parcours découverte et éco-responsable (Défi forestier du 
Gros Fayant, éco-descente de la Touvre en canoë), des visites  
thématiques (Futuroscope, Musée du papier, Atrion), des moments 
de détente (Nautilis, Accro-mât, soirs bleus, fête nationale) et enfin 
des moments privilégiés dans les familles. 

Cet échange qui aurait dû avoir lieu en 2020 et pour les raisons que 
chacun connait, a donc été repoussé en juillet 2022. 

Avec un support d’expériences interculturelles riches, variées,  
permettant d’intégrer les valeurs de fraternité, de respect, d’égalité, 
et d’inclusion, ce séjour s’est déroulé dans des conditions idéales. 
Ce groupe de jeunes a été exceptionnel, nous les remercions pour 
leur engagement. Nous remercions également les familles qui ont 
accueilli ainsi que les associations : les randonneurs de GP, le club 
de canoë, Trad en 16 et As Estrellas qui nous ont accompagné, la 
mairie de Gond-Pontouvre pour son soutien et le Crédit Mutuel 
pour son aide. 

Je souhaite également remercier le bureau du CJ ainsi que les  
accompagnateurs pour leur implication durant toute la semaine et 
bien avant pour le montage du projet. 

Ces échanges entre jeunes sont importants car ils constituent le  
ciment, le fondement même d’une Europe en Paix. Je les encourage 
à faire perdurer ces relations précieuses, enrichissantes et ouvertes 
aux autres. 

Maryline Vinet - Présidente du Comité de Jumelage
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› MULTI-SPORTS
Sportives et sportifs,
Notre section a le plaisir de vous accueillir 
aux 2 séances que nous avons par semaine :
- les lundis de 19h à 21h au Gymnase Nel-
son Paillou dédié aux Multi-sports.
Nous y pratiquons plusieurs sports tel que 
le basket-bal, le futsal, le handball, le hockey 
et bien d’autres. Les séances sont mixtes 
et en mode « loisirs ». Il y règne respect et 
convivialité entre nous.
- Les jeudis à partir de 20h30 au Gymnase 
Communal dédié au Volley-ball.
Nous y pratiquons ce sport via des ren-

contres mixtes UFOLEP au niveau départe-
mental, ponctuées par d’agréables «3ème mi-
temps» et des entraînements dans la bonne 
humeur.
Nous organisons aussi, entre membres, 
des soirées pour aller voir des rencontres 
sportives (des matchs du SAXV, du stade 
Poitevin Volley, du CSP Limoges…), des 
parties de bowling, du beach-volley et bien 
d’autres propositions…
N’hésitez pas à venir nous voir. Des séances 
d’essai sont possibles.
Vous pouvez prendre contact via l’Amicale 

Laïque de Gond-Pontouvre ou sur notre 
page Facebook : https://www.facebook.
com/Sportsloisirsgondpontouvre
Contact :
Le président : M. Sylvain Gaschet, 
06 80 64 96 90

› LE CLUB DU 3ÈME AGE
«Le club du 3ème âge est toujours sur les rails Salle du Temps Libre les 
mardis et jeudis de 14 h à  17 h 30 avec goûters.
Ouvert en priorité aux habitants de Gond-Pontouvre, il l’est  
également pour toute personne intéressée et ce sous couvert des 
Statuts et du Règlement intérieur.

Lotos les 1er jeudis de chaque mois, repas mensuels avec  
anniversaires fêtés, 2 excursions d’une journée par an, journées 
«promotion» avec repas et loto gratuits.
Renseignements complémentaires :
Mme Lilaud Paule : 05 45 94 60 90 ou Salle du Temps Libre

L’association fête cette année son 25ème anniversaire et organise 
à cette occasion une exposition au CSAL du 24 octobre au 4 no-
vembre 2022 sur le thème «écoles et écoliers de Gond-Pontouvre 
à travers le temps». Anciens élèves ou personnels des écoles de la 
commune. 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux ; ambiance conviviale garantie. 
Contact :
Marie-Chantal REGEASSE : 06 31 49 86 73, 
François PERISSAT : 06 87 27 19 45
Josette NIETO : 06 03 02 71 96

› L’AMICALE DES 50 ANS DÉJÀ ; 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES DE GOND-PONTOUVRE

› LA PETITE HISTOIRE DE L’ABC BOWLING

L’histoire du bowling en Charente trouve ses origines à dans le camp 
militaire de la Braconne. Cette discipline très prisée de l’autre côté 
de l’Atlantique fût rapportée dans les valises des soldats américains 
entre 1949 et 1960. 
En 1968, l’activité prend ses quartiers au « RENDEZ-VOUS » à 
Soyaux, qui deviendra quelques années plus tard « CARREFOUR » 
puis se déplace à ST YRIEIX, à l’emplacement actuel de NAUTILIS en 
janvier 1989.  L’ABC s’y crée. Le site fermera en 1996 pour rouvrir, 

route de Bordeaux à Angoulême avant d’être transféré en 2020, sur 
la commune du Gond-Pontouvre au Hall Black.
A l’heure actuelle, l’ABC rassemble une soixantaine de membres. Le 
club participe aux différents championnats fédéraux et tournois dits 
privés. Le club mise également sur la formation des jeunes avec son 
école de bowling. Des entraînements spécifiques leur sont réservés 
le mercredi de 14h15 à 15h45.
Pour toute personne qui souhaiterait goûter à cette discipline, il faut 
savoir que 2 séances d’entraînement gratuites sont proposées. Pour 
les adultes, des entraînements, sont dispensés tous les lundis à 19h. 
Des compétitions « club » ont lieu les mardi, mercredi matin et jeudi. 
L’ABC organise également des rencontres types inter-profession-
nels, ouvertes aux joueurs aguerris comme aux débutants. Il orga-
nise également, à la demande des Entreprises et/ou Associations 
des soirées qui leur sont réservées, en collaboration avec l’équipe 
du Hall Black.
Contact :
Pascal MOUSNIER : 06 70 72 71 41
Michel FRANQUEVILLE : 06 58 05 36 39

› ANIMATION
DES RETRAITÉS

Envie de lecture ? 

Venez profiter de la bibliothèque de Gond-Pontouvre. 
HLM de la garenne - Bâtiment A ( en sous-sol)

Les 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 16h.»
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

›  CHAMBARD JEAN 
Jean CHAMBARD, que les plus anciens  
auront connu comme gérant de la station 
service route de Paris, au pied de la zone 
des Montagnes, aura été un élu dévoué à 
sa commune durant 24 années. C’est en 
1977 qu’il rejoint l’équipe du Maire d’alors, 
Jean NEBOUT, comme conseiller municipal. 
Puis, au côté de Jean-Claude BEAUCHAUD,  
Député-Maire honoraire de Gond-Pontouvre, 

il exercera les fonctions d’Adjoint au Maire en charge des travaux 
pendant trois mandats, de 1983 à 2001.
Homme discret, disponible et jovial, il aura participé avec dévoue- 
ment au développement de notre commune, aux côtés des services 
techniques et de ses collègues élus qui en gardent un souvenir 
ému... La municipalité de Gond-Pontouvre s’associe au deuil de son 
épouse et de ses enfants. 

›  DAVID CHRISTIAN 
Christian David a été élu conseiller municipal 
en 2014 et reconduit sur la liste majoritaire 
en 2020. Homme disponible, loyal, apprécié 
des services, il a défendu avec conviction 
les intérêts de notre commune. Passionné 
de pêche, il a par son engagement associa-
tif grandement participé au développement 
d’un environnement qualitatif de la Touvre. 

Nous saluons l’homme pour qui les valeurs humaines avaient un vrai 
sens.

A son épouse, à ses enfants nous adressons nos très sincères 
condoléances. 

«Unaame, c’est une agence web 360° qui s’articule autour de 4 
domaines de compétences : site internet, référencement web,  
réseaux sociaux et design graphique.
L’agence est constituée d’une équipe de professionnels de la  
communication aussi indépendante que passionnée : graphistes, 
développeurs web, référenceurs web, community managers,  
imprimeurs, photographes/vidéastes, etc...
Notre but étant de développer le commerce local en apportant 
notre expertise et un accompagnement sur-mesure à l’ensemble 
de notre clientèle peu importe leurs projets.»

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi de 6h00 à 20h00

Fermé le dimanche

Boulangerie - Pâtisserie artisanale
aux4saisons.16@gmail.com

Mobile : 06.52.23.87.02
Tél. : 05.17.20.15.87

116 bis, route de Paris - 16160 Gond-Pontouvre

 AUX 4 SAISONSUNAAME

› UNASS
«Union National des Associations Sauveteur Secouriste Les  
Charentes Deux Sèvres (UNASS).
Association qui a pour objet «la promotion du secourisme» au  
travers de formation citoyen et professionnel, mais aussi avec des 
actions clés (Jeux Sauvent des Vies, Restart a Heart, Sauveteur 
Junior), des manifestations (forum santé, Massage cardiaque,),  
tenues de stand...
Nos formations sont très diversifiées, elles vont du classique  
«Prévention et Secours Civique niveau 1», au «Sauveteur Secou-
riste du Travail», «Apprendre à Porter Secours à l’école», mais aussi  
«Premiers Secours Canin et Félin», «Premier secours spéciale  
chasseur», ...

 

Contact :
Mme Charlotte MAGNIN
Présidente UNASS Les Charentes Deux Sèvres
27 rue de la Garenne - 16160 Gond Pontouvre
06 74 70 43 59 - www.unass.fr
https://www.helloasso.com/associations/unass-les-charentes-
deux-sevres
https://www.facebook.com/UNASSLesCharentesDeuxSevres

INFOS PRATIQUES

› ILS ONT CHOISI GOND-PONTOUVRE
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Chères gonpontolviennes, Chers gonpontolviens,

Nous espérons que vous avez passé un bel été. 

Après cette période estivale, nous aimerions pouvoir vous  
apporter des informations sur votre commune mais l’équipe de 
la majorité persiste dans la rétention d’informations en nous  
excluant des groupes de travail. 

Aussi, nous n’avons quasiment plus de commissions dans  
lesquelles nous sommes inscrits : il paraît qu’il est plus judicieux 
de débattre directement en conseil municipal plutôt que  
d’évoquer les dossiers au préalable avec nous.

Bien sûr, si vous avez des questions ou des informations à nous 
communiquer, nous sommes à votre disposition.

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
Au quotidien, notre action politique nous est guidée par notre attachement à l’intérêt collectif afin que chaque gonpontolvienne, chaque 
gonpontolvien puisse bénéficier d’un haut niveau de service public, tant dans nos écoles, que dans l’ensemble du monde associatif, 
culturel, sportif et que chaque jour il fasse bon vivre à Gond-Pontouvre. Mais l’été que nous venons de traverser nous interpelle tant par 
ses conditions climatiques que géopolitiques. 
Nous sommes confrontés à des augmentations du coût de l’énergie sans précédent, dues à la fois aux tensions des marchés pour le gaz 
et à un prix de l’électricité déterminé par des règles européennes complètement déconnectées des coûts de production constatés en 
France. Ces dépenses s’ajoutent aux diverses autres augmentations subies depuis la sortie de la pandémie. 
L’action municipale est percutée par cette actualité et nous réagissons pour en contenir les conséquences, notamment budgétaires et 
éviter toutes dérives qui viendraient pénaliser durablement nos projets. 
La commissions des finances (à laquelle l’opposition n’est pas venue depuis le mois de mars...) avait déjà proposé une augmentation 
de la taxe foncière pour 2022 de 6%, pour pallier en partie à nos dépenses supplémentaires prévisibles. Nous vous rappelons que les 
taux n’avaient pas augmenté depuis 19 ans, contrairement à toutes les communes qui nous entourent. Mais on ne saurait se contenter  
d’augmenter les impôts sans mettre en face un plan d’actions de recherche d’économies, ce que nous faisons dans tous les domaines, 
avec un exercice d’équilibre toujours délicat pour ne pas dégrader la qualité du service attendu par tous les administrés. Au-delà de 
l’énergie, l’ensemble des consommables sont regardés de près pour voir comment mieux et moins dépenser tout en restant vertueux 
pour préserver la planète. Ainsi, la qualité et la quantité des produits d’entretien sont suivis de près, le coût des denrées est calculé 
tous les mois pour le surveiller (+5% pour l’instant), nous n’achetons plus de bouteilles d’eau en plastique, elles sont remplacées par des 
gourdes... Voici quelques exemples de recherches d’économies en face de besoins toujours présents qu’il nous faut assurer. C’est le cas 
par exemple du renfort des équipes des services techniques pour entretenir notre patrimoine et l’espace public, qui depuis la suppression 
des produits phytosanitaires demande davantage de main d’œuvre, d’outillage et de véhicules. 
A côté de nos dépenses supplémentaires de fonctionnement, nos programmes d’investissement demeurent conséquents et l’équilibre 
budgétaire pour les réaliser relève d’un exercice de plus en plus subtil. Toutefois, nous restons attentifs à vos attentes. Le projet de 
construction de la maison médicale pour concourir à l’amélioration de l’offre de soins sur notre territoire se poursuit et nous devrions 
être en mesure de vous présenter les avancées concrètes de ce projet dès l’année prochaine. 
L’équipe majoritaire demeure soudée, investie et impliquée pour mener à bien les projets indispensables et ainsi continuer à faire de 
Gond-Pontouvre, une ville où il fait bon vivre

Votre équipe majoritaire

Cher·e·s concitoyen·ne·s, 
Depuis janvier, j’ai demandé 3 fois la mise aux normes des  
surfaces d’affichages libres – Article L. 581-2 à 16. Victoire, elles 
vont être doublées ! 
J’ai aussi proposé : 
• La remise officielle des cartes d’électeur aux jeunes majeurs 
• La diminution de 1°C du chauffage des bâtiments  

municipaux, dans le contexte de crise lié à la guerre en  
Ukraine - La nomination d’un référent Europe. 

Ecoutez les réponses ici : https://carolemeric16.fr  
Seulement 1,5 réunions en moyenne par Commission Municipale 
de janvier à août : comment les conseillers peuvent-ils jouer leur 
rôle ?  
Le Maire refuse à tout conseiller d’opposition de participer aux 
groupes de travail : comment faire entendre la pluralité des voix 
de la commune ? 
Ensemble, faisons vivre la démocratie ! 
Carole Méric  
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