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BEL-AIR GRAND FONT
Place Henri Chamarre

Vendredi 
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06 22 44 12 58
maisonduprojet@mairie-angouleme.fr

Pas de permanence en août
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 (1er de chaque mois) 

14h-17h - Ville de La Couronne
et Conseil Citoyen

06 73 18 55 37
agentrelais@lacouronne.fr

LA PAROLE AUX CONSEILS CITOYENS

Notre quartier bouge
Le parc Églantines : 

une réussite qui se confirme !
Le parc Églantines, accueillant anciennement 
l’École Raoul Boucheron, est devenu avec une 
intense participation du Conseil citoyen, depuis 
fin 2020, un espace de jeux et de convivialité.
Il ouvre à la lumière cette partie du quartier et 
le tourne vers Victor Hugo. Mais, surtout, il offre 
aux enfants les plaisirs des jeux variés et aux 
familles des tables pour les joies des échanges 
tout en gardant un œil sur leurs enfants.

Pour preuve, cette photo prise le 2 mai dernier, 
jour de l’Aïd pour la communauté musulmane, 
où l’espace a connu une vraie fête populaire.

Beaucoup de familles, libres comme les 
oiseaux, ont chanté, dansé, bavardé…diffusant 
dans le quartier une musique et une ambiance 
très agréable.

CONTACT
renouvellementurbain
@grandangouleme.fr

Le conseil citoyen
de l’Étang des Moines

Bel Air - Grand Font

1er septembre 2022  
Déclassement et désaffectation de la rue 
T.Botrel et démarrage du chantier de 
déconstruction des écoles G. Sand et J. 
Macé

20 septembre 2022  
Réunion publique d’information 
«Votre quartier se transforme»

28 septembre 2022  
Réunion d’information relogements 
immeubles Eglantines et Kerrias

Novembre 2022  
Démarrage travaux ascenseurs immeuble 
Jonquilles

Décembre 2022  
Démarrage des travaux de l’Auberge de 
jeunesse

Etang des Moines
Octobre 2022 
Démarrage des travaux de réhabilitations 
par Logélia à l’Etang des Moines (ordre 
d’intervention : bâtiment B, C et A)

Bel Air - Grand Font

 Début juillet 2022  
Réouverture parking R. Boucheron

11 au 29 juillet 2022  
Travaux de diagnostic d’archéologie 
préventive (secteur école E.Roux et Font 
du Croc)

À 
VENIRInsertion :  

Le SAS Tremplin 

Cette année, nous organisons des « Repas de 
quartier » en pieds d’immeubles, dans 5 lieux 
du quartier avec des thèmes différents afin 
de faire connaissance, prendre le temps de se 
parler, pendant que les enfants et les jeunes 
peuvent se divertir avec des jeux en bois. Lors 
de ces repas, nous avons pu faire remplir  un 
questionnaire préparé en partenariat avec 
le centre social afin de mieux connaitre les 
attentes des habitants. 
Bilan positif pour l’apéro dînatoire et la Fête des 
voisins  qui ont réuni quatre-vingt personnes 
de tous les âges.

Retrouvez-nous : 
- le 23 août à partir de 18h30 sur l’espace St 
Jean, soirée « barbecue ».

Le SAS Tremplin c’est quoi ? 
C’est 4 jours de préparation à l’emploi pour 

accompagner les candidats à intégrer le 
monde du travail, évaluer leurs capacités 
et les accompagner à clarifier leur projet 
professionnel, les sensibiliser aux codes 
et usages de la vie en entreprise, de les 

sensibiliser au fonctionnement de l’intérim 
et leur permettre de découvrir ou mieux 

connaître certains métiers tels que les 
secteurs du BTP – TP. Il s’adresse aux 

habitants volontaires souhaitant travailler 
dans le cadre des travaux liés aux ORU.

Témoignages 
Le dernier atelier s’est déroulé à l’Afpa et a 

réuni 5 participants. Ils ne connaissaient pas 
l’Afpa. Ils ont été contents de l’accueil, des 

formateurs, des ateliers, de la bonne cohésion 
de groupe. Des orientations professionnelles 

se sont définies durant cette période. Ce 
qu’ils ont apprécié c’est de recevoir des 

connaissances pour une application et une 
mise en œuvre pratique. 

Qu’est-ce que l’Afpa ?
C’est un organisme de formations 

qualifiantes. Il forme à de nombreux métiers, 
centré sur le geste technique. Les formateurs 

sont des professionnels. Les formations 
durent 6 à 8 mois et peuvent être effectuées 

en formation continue ou en apprentissage. Il 
n’y a pas de prérequis hormis avoir un projet 

professionnel.

Prochaine session SAS Tremplin : octobre 2022
Contact : Sylvie THOMAS  
sylvie.thomas@ge16.fr - 07 86 43 90 46

EN 
JUILLET



Aménagement de l’Espace Saint-Jean :  
Les études reprennent ! 

Un nouveau groupe scolaire
pour Bel Air – Grand Font ! 

En juin, Léa, l’intervenante « radio » pour les 
Ateliers Mic Mac, s’est immergée dans le quartier 
pour faire découvrir aux habitants le monde de 
la radio. 
Durant une semaine, ils se sont familiarisé 
avec les interviews, l’utilisation d’un micro et 
l’enregistrement d’un plateau radio : interview, 
météo, humour, chanson, portrait…une vraie 
émission radio ! 
A écouter sur : https://soundcloud.com/
zaizairadio/emission-micmac-de-temps-en-
temps

Prochains ateliers : 
- Atelier fresque du 14 au 18 septembre 2022
- Atelier dessin du 21 au 25 septembre 2022

 Les Ateliers Mic-Mac dévoilent les talents des  
habitants de l’Etang des Moines

À la rentrée 2022, le chantier relatif aux écoles  
démarre. La première étape concerne la 
réalisation des travaux de désamiantage et le 
curage du bâtiment puis la déconstruction durant 
au moins 7 mois. Les travaux de construction du 
nouveau groupe scolaire suivront. 
Ainsi, dès le mois de septembre, la rue T.Botrel 
n’existera plus et sera une partie intégrante du 
projet et de ses espaces extérieurs. 

Vous serez régulièrement informés de 
l’avancement de cet important chantier ! 

La commune de La Couronne a choisi son maître 
d’œuvre pour l’aménagement de l’espace Saint-
Jean et la liaison piétonne nord-sud, allant de 
l’espace Saint -Jean jusqu’au jardin public. 
Il est en charge du bon déroulement du 
chantier et a pour consigne de respecter les 
principes d’aménagements validés par les élus 
avec le Conseil citoyen, les habitants et les 
partenaires dans une démarche respectant 
l’environnement et la santé, ainsi que l’égalité 
femmes-hommes : 
• Créer des espaces de convivialité et des zones 
de rencontre favorisant les loisirs et la pratique 
sportive,
• Conserver l’aspect naturel du site de l’espace 
Saint-Jean traversé par le ruisseau de la Fontaine 
du Poirier et valoriser la biodiversité,
• Végétaliser les espaces. 

Le maître d’oeuvre retenu est constitué d’un 
groupement de plusieurs acteurs locaux : un 
architecte-paysagiste, une paysagiste, une 
urbaniste chargée de la concertation, un bureau 
hydraulique et un bureau spécialisé en voirie.

Ils seront accompagnés également par le bureau 
d’études l’ARObE pour faire des préconisations 
sur l’usage égalitaire du site et favoriser la mixité. 

Prochaine étape: revenir vers les habitants et 
le conseil citoyen pour étudier ensemble des 
propositions d’aménagement. Au total c’est 32 
jours de concertation prévus sur la démarche. 

Ateliers de concertation pour les habitants 
(jeux, diagnostic en marchant) le mercredi 7 
septembre de 10h30 à 19h à l’Espace Saint-
Jean.

Initialement, le Conseil citoyen n’était pas 
favorable à la construction d’un énorme groupe 
scolaire (proposition de 2 écoles réparties dans le 
quartier). Le lieu d’implantation a été maintenu. 
Nous avons réussi à préserver le square Daras 
en le sortant du périmètre du projet.

Qualité architecturale, prise en compte de la 
nature, accessibilité à pied et à vélo, espace de 
récréation bien adapté, possible ouverture aux 
habitants en dehors des périodes scolaires. 
Le projet présenté par l’équipe d’architectes 
propose de belles perspectives pour les enfants, 
les parents, les enseignants et le quartier.
Toutefois, il bouscule beaucoup de fonctions 
fondamentales dont la circulation et le 
stationnement autour de l’Ecole, la rue P. Sémard, 
le quartier en général.

Un nouveau groupe scolaire,
Un beau projet mais beaucoup de questions ! 

Le Conseil citoyen a fait des propositions 
pour :
• Eviter que Bel Air – Grand Font devienne un 
secteur de contournement en période de fort 
trafic routier,
• Préserver le stationnement des résidents. 

Des réunions d’information sont prévues, nous 
attendons, la prise en compte des propositions.

Nous sommes à l’écoute :  
conseilcitoyen.bagf@gmail.com

Nous y sommes !  

Pour en savoir plus :  
Nacera Taïbi, Mairie La Couronne 
agentrelais@lacouronne.fr 
06 73 18 55 37 


