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RUELLE:  

DÉGRADATIONS EN SÉRIE, DES 

DÉGÂTS CHIFFRÉS À PLUS DE 10 000€ 

  
Sept arbres ont été fracassés dans le parc Montalembert dans la nuit du 1er juin. 

 (Photo: C.L.) 
 

 

 

Arbres arrachés, poubelles brûlées, parc saccagé…  
Des dégradations s’enchaînent depuis trois mois à Ruelle.  

La facture est lourde pour la commune, qui songe à la 
vidéosurveillance. 

 
 
Jean-Luc VALANTIN pose son pied sur un tout petit morceau de tronc, dans 
le charmant parc Montalembert longé par la Touvre. « Il y avait un bouleau 
ici, s’attriste le maire de Ruelle. Quatre autres ont été arrachés, ainsi qu’un 
sorbier et un chêne vert. En casser un par colère, d’accord. Là, on dirait que 
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c’était prémédité. » Sept arbres en tout ont succombé dans la nuit du 1er au 
2 juin aux assauts de vandales (voir photo ci-dessous). Le service technique 
a coupé ce qu’il restait, par sécurité. Coût pour la commune : 3 000€. Une 
peine dans le cœur de l’élu. Le dernier épisode d’une série de dégradations 
qui touche la commune depuis trois mois, et qui sont bien plus graves que 
 ce citoyen qui s’est servi dans les parterres de fleurs municipaux cette 
semaine (CL d’hier). 
 

 
Fin mars, c’est le site de La Porte qui a été visité. Le parterre de l’aire de jeu a été brûlé. 

 

Un deuxième policier municipal en septembre 
Le site de La Porte a également été saccagé, fin mars. « Des poubelles ont 
été détruites, du mobilier urbain détérioré, détaille Jean-Luc VALANTIN. Le 
parterre de l’aire de jeux a été brûlé. » Cette fois, la police nationale est 
prévenue et deux personnes sont interpellées. Les dégâts sont chiffrés à 
3 000€. Le maire s’est rendu sur place le lendemain des faits, et s’est 
retrouvé nez à nez avec des jeunes. « L’un d’eux m’a clairement dit qu’il était 
avec ceux qui avaient saccagé le parc la veille. » Une arrogance stupéfiante, 
qui traduit selon lui « un mal-être. » « C’était compliqué de générer du lien 
durant l’année écoulée, avec le covid, constate Murielle DEZIER, adjointe en 
charge de la démocratie locale. Le désert provoqué par le couvre-feu a peut-
être exacerbé l’agressivité ». 
Le week-end dernier, ce sont les vitres du gymnase de la cité scolaire de 
Puyguillen qui ont été brisées, vraisemblablement par des jets de pavés. 
L’ardoise se chiffre aussi à plusieurs milliers d’euros. « Deux jeunes 
identifiés vont être reçus en mairie pour une procédure de rappel à l’ordre », 
détaille, las, Jean-Luc VALANTIN, qui souhaiterait ne pas avoir à se servir si 
souvent de son pouvoir de police. « On essaie de créer les bonnes conditions 
du vivre ensemble, et on a ces actes gratuits… » 



Alors que faire pour endiguer ces actes de malveillance ? La Ville envisage 
de créer un Conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF), qui 
accompagne les parents de mineurs en difficultés. « Peut-être que certaines 
familles sont désarmées face à ça, avance le maire. Il faut aller plus loin que 
la simple punition. » Une autre solution, qui annonce déjà d’âpres débats à 
Ruelle, est sur la table : la vidéosurveillance. « Les Ruellois seront intégrés 
au débat », promet Jean-Luc VALANTIN. 

Enfin, la Ville ne dispose que d’un seul policier municipal. Un deuxième agent 
va arriver en septembre, pour ainsi assurer plus de présence sur le terrain. 
Pour éviter que des tels saccages ne se reproduisent. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brisées en deux, les arbres ont été  
laissés tels quels par les vandales. 
Repros CL 
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COMMENTAIRES : 
 

 

minoulou 12 juin 2021 15:04 

rappel à l'ordre , ça c'est une punition ! on en connaît les effets .... 

 

  

 

sebL16 12 juin 2021 12:24 

En trois lettres TIG + une amende si après conciliation les parents ne reprennent pas le 

dessus autant qu'ils le devraient 

  

Une application pour signaler 

Signaler une incivilité aux services de la commune en quelques 

clics sur son téléphone. Ce sera possible fin juin pour les 

Ruellois, via l’application « City All ». « On pourra rajouter une 

photo, se géolocaliser et remplir un descriptif », présente 

Murielle Dezier, adjointe à la démocratie locale. « C’est un peu 

notre Allo Mairie (service de la ville d’Angoulême) à nous », 

plaisante le maire Jean-Luc Valantin. L’application fournira 

également des informations pratiques et détaillera l’actualité 

de la commune. 

 



 

savoir? 12 juin 2021 11:44 

a mettre sur les travaux avec pelle et pioche ;on trouve plus personne pour se genre de 

travaux ;il y a de la place ;;oui mais non;pas le droit; pas de travaux penibles ; le chom du c 

est pas dur 

 

 

 

Hélène de Biare 12 juin 2021 11:17 

Quand on les attrape on les relâche aussitôt pourquoi voulez-vous que cela cesse ? Cela 

ne va faire qu'empirer. Ils ne craignent plus rien et surtout pas la police. 

 

  

 

savoir? 12 juin 2021 09:27 

du bois pour la restauration de notre dame;?. OU LE MEME QUE POUR LES PLANTS DE 

FLEURS 

 

 

 

grognon 12 juin 2021 08:33 

Et depuis trois mois personne, ni la mairie, ni les gendarmes n'ont pu identifier les 

coupables ? 

 

 

  

Rémidu16 11 juin 2021 21:31 

Du grand n'importe quoi il y en a ce sont vraiment de pauvres m... de dégrader ainsi. 

 

 



 

 

sebL16 11 juin 2021 19:59 

Maintenant que Trump ne peut plus Tweeter proposez lui de faire un golf à 7 trous, il vous 

surveillera le parc gratos...plus sérieusement...les foules ne se sont pas déplacées pour 

voter aux municipales de Ruelle 2020, les dégradations s'enchaînent, la cohésion sociale a 

du mal à prendre...tout reste à faire. Vous connaissez la mythologie grecque à propos de la 

Jachinte une fleur appréciée par la dame sur la photo. Apollon a transformé les gouttes de 

sang de Hyacinthe en fleurs...Vous allez devoir faire aussi bien avec les olibrius 

récalcitrants qui fauchent... 

 

 

 

Visionnaire 11 juin 2021 19:30 

Vraiment stupide, inadmissible y a pas d’autres mots, il faut sévir rapidement et désolé 

même si je n’aime pas la vidéosurveillance je pense que c’est la seule solution. 

 


