SOYAUX M ag’
juin 2016

www.soyaux.fr

ACTUS DES ACTEURS ET DES ACTIONS DE LA VILLE

Activités d’été
2016

13

Ma future
agglomération

page

4

La politique enfance,
éducation et jeunesse
de la Ville

page

page

page 6

14

Entretien avec
les joueuses de
l’ASJ Soyaux

juin 2016

4

4

7

7

12

14
Directeur de la publication
François Nebout
MAIRIE DE SOYAUX
235, avenue du Général de Gaulle
CS 92515 SOYAUX
16025 ANGOULEME CEDEX
Tél. : 05.45.97.83.50
mairie@mairie-soyaux.fr
www.soyaux.fr
Conception édition publicité
C&B CONCEPT
8 boulevard Winston Churchill
16000 ANGOULÊME
Tél. 05.79.69.55.07
www.cb-concept.fr
Crédit photos
Mairie de Soyaux
www.cb-concept.fr
www.truffandier-photos.com
Tirage
5500 exemplaires
Imprimerie Valantin
Dépôt légal N° 16.92.589

10
12
14
16

SOYAUX ACCOMPAGNE
La politique enfance, éducation et jeunesse de la Ville
Les 4 dates clés des Coups de Pouce CLE et CLEM
Fin de mission pour les jeunes en Service Civique
Activités d’été 2016

SOYAUX S’ENGAGE
Les jardins partagés : c’est parti !
Le Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre
Votre agenda

SOYAUX PROTÈGE
Gérald Lagarde : un nouveau policier municipal
Opération Tranquillité Vacances
Forum de l’emploi des métiers de la défense et de la sécurité
Protection des abeilles
Qui sème le bruit récolte les ennuis !
1er RIMa


SOYAUX SE TRANSFORME

Ouverture d’un Carrefour City au Champ de Manoeuvre
Réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle
Libus, un nouveau service de transport adapté à votre mobilité
Ma future agglomération

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Entretien avec Viviane Boudaud, Laura Bourgoin, Justine Deschamps de
l’Association Sportive Jeunesse Soyaux-Charente
Contactez vos élus
Tribune de l’opposition

SOYAUX UTILE
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François Nebout
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SOYAUX ACCOMPAGNE

Robert Jabouille,
Adjoint au Maire,
en charge
du secteur scolaire

Nathalie Durandet,
Adjointe au Maire,
en charge
de la jeunesse
et de la famille

La politique enfance, éducation
et jeunesse de la Ville
Secteur Petite Enfance
Le Multi Accueil « Les P’tits Loups » offre 63 places aux enfants dont les parents ont une
activité professionnelle. L’accueil peut se faire ponctuellement, si ceux-ci doivent suivre
une formation ou se rendre à un rendez-vous.
La Crèche Familiale « Le Coin des Fripons » offre 17 places aux jeunes enfants de 0 à 3
ans. 6 assistantes maternelles les accueillent à leur domicile. Elles se retrouvent deux
fois par semaine au pôle enfance.
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a pour mission de renseigner les parents
employeurs ou futurs employeurs d’assistantes maternelles et d’apporter un soutien à
celles-ci, dans le cadre de leur fonction. La Ville leur offre également la possibilité de se
retrouver au Pôle Enfance.
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Clair de Lune » permet aux parents qui le souhaitent,
accompagnés de leurs enfants, de trouver des réponses à leurs questions sur l’éducation,
d’échanger avec d’autres parents et des professionnels, de partager leurs expériences
et leurs difficultés.
Le lieu passerelle a pour objectif de permettre à l’enfant de faire la transition « en
douceur » entre la famille et l’école, lorsqu’il n’est pas encore capable de vivre la rupture
que constitue l’entrée dans le monde scolaire. Généralement, les enfants restent dans ce
lieu, ouvert le matin, pendant un ou deux mois, avant de rejoindre l’école traditionnelle.
Le secteur « Petite Enfance » comprend 24 agents, salariés de la Ville, encadrés par
deux responsables.

bn Plus d’infos sur les horaires d’accueil des structures :
Soyaux Utile page 17

Secteur scolaire et périscolaire
Il y a, à Soyaux, 5 écoles maternelles et 5 écoles élémentaires. Depuis la rentrée 2015/2016, une classe spécifique a été ouverte en toute petite
section au sein de l’école Charles Perrault pour les enfants âgés de moins de 3 ans. 2 classes seront ouvertes à la rentrée 2016/2017 : 1 au sein
de l’école Célestin Freinet et 1 au sein de l’école Jean Moulin. Dans chaque classe maternelle, un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) assiste les jeunes enfants. Les animateurs apportent une aide sur le temps de restauration, mènent les projets durant les temps
d’activités périscolaires, assurent l’accueil du matin et du soir (garderie).
95 enfants de 3 à 11 ans bénéficient de la garderie du matin, 197 sont accueillis matin et soir, 279 suivent les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire)
en maternelle.
Un agent de restauration est affecté dans chaque école maternelle. Durant l’année scolaire 2015-2016, les effectifs sont de 442 enfants en
classe maternelle, dont 350 bénéficient des services de restauration, 590 en élémentaire, dont 496 inscrits à la cantine.
Les bâtiments sont entretenus par la Ville qui fournit également le mobilier scolaire. Elle attribue 40€ par enfant pour permettre aux enseignants
l’achat de fournitures scolaires et elle s’inscrit dans différentes actions, comme la dotation en tablettes numériques. L’entretien des écoles est
confié à une entreprise extérieure.
Pour ce secteur, la Ville de Soyaux emploie 37 agents encadrés par la responsable du Pôle et 14 agents
de restauration encadrés par le responsable de la cuisine centrale.
Elle soutient également le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) confié au Centre Social
Culturel et Sportif FLEP (100 enfants inscrits, encadrés par des animateurs), ainsi que le Programme de
Réussite Educative, comprenant en particulier les « Clubs Coup de Pouce » où les enfants sont guidés
pour dépasser les difficultés scolaires qu’ils peuvent rencontrer : « CLE » (lecture et écriture) pour les
élèves de CP et « CLEM » (lecture, écriture et mathématiques) pour ceux de CE1 : 50 enfants sont ainsi
suivis chaque année.
3 éducateurs sportifs municipaux encadrés par leur responsable interviennent avec les enseignants.
La Ville prend en charge les activités sportives (piscine et voile) et le transport. L’école municipale de
sport propose des initiations sportives tout au long de l’année et des stages pendant les vacances.
L’activité « Arts et Compagnie » propose un éveil culturel et artistique (arts plastiques, danse, théâtre
et musique) le mercredi et des stages pendant les vacances. Soyaux soutient aussi le dispositif « Classe
orchestre » proposé par GrandAngoulême, permettant à des enfants de pratiquer l’instrument de
musique de leur choix.
Les expositions présentées à Soëlys témoignent d’un vrai souci pédagogique. Elles sont ouvertes
gratuitement aux écoles. Sont proposés également animations et spectacles dédiés aux enfants. La
Ville apporte un soutien financier et logistique aux festivals « Zep’Dit » et « Soyaux à la page ». Enfin,
elle met à disposition un bus municipal pour les sorties programmées par les enseignants.
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...et après l’école
Annie Marais,
Conseillère Municipale
déléguée à la
continuité éducative
et à la communication
institutionnelle

Les centres de loisirs sont gérés par l’Association pour l’Ecole Ouverte pour les
enfants de 3 à 7 ans, dans les locaux de la Ville et par le CSCS FLEP pour les 6/17
ans dans les locaux mis à disposition et entretenus par la Ville.
Les actions menées par les associations (ex : Bibliothèque pour tous, la Cyberbase),
en direction des enfants et des jeunes sont soutenues par la Ville. Tout comme les
clubs sportifs qui proposent l’activité de leur discipline, du « baby » à l’adolescent :
basket, foot pour les filles et les garçons, rugby, judo, karaté, taekwondo,
badminton, mais aussi tennis, tennis de table, roller… Les enfants peuvent
également suivre les activités de « Planche de cirque ».
Les jeunes sojaldiciens peuvent bénéficier d’aides au travers de différents
dispositifs : contribution pour les voyages (collégiens), bourse d’études,
bourse permis de conduire et « Nos Quartiers ont des Talents ».
La Ville a signé le contrat « Enfance – Jeunesse » avec un partenaire essentiel, la
Caisse d’Allocations Familiales qui apporte un soutien financier important pour
mener à bien toutes ces actions.

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports
05 45 97 41 56 - 05 45 97 83 75 - 05 45 97 87 23 - mairie@mairie-soyaux.fr

Marie Odile Dubois,
Conseillère Municipale
déléguée aux
structures d’accueil
Petite Enfance

Les clubs sportifs proposent
l’activité de leur discipline,
du « baby » à l’adolescent

Les 4 dates clés
des Coups de Pouce CLE et CLEM
« Parce que les parents sont les premiers « coachs » des enfants, les actions des
Coups de Pouce stimulent cette relation via plusieurs rencontres, tout au long
de l’année, entre parents, enfants, animateurs, professeurs des écoles et élus ».


8

Démarrage de l’action en présence
du maire et du délégué du Préfet.

Jeux mathématiques afin de montrer
aux parents comment stimuler leur
enfant de façon simple et régulière.

1er

AVRIL 2016
Prix des premières lectures
remporté par « L’apprenti sorcier »
de Rémi Chauraud et Christophe
Nicolas, auteurs de littérature
jeunesse, élu par les enfants des
Coup de Pouce CLE et leurs parents.

Fin de mission pour les
jeunes en Service Civique

Annie Marais

17

NOVEMBRE 2015

A noter

AVRIL 2016

16

JUIN 2016

Cérémonie de clôture de l’action.

Après avoir travaillé sur l’isolement et la
précarité numérique des personnes âgées et
le gaspillage alimentaire dans les écoles, les
8 volontaires d’Unis-Cité accueillis en Service
Civique en 2015 par la Ville cèderont la place à
une nouvelle équipe à la rentrée 2016.
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez
accomplir une mission d’intérêt général via le
service civique ? Renseignez-vous !

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Solidarité - Patrick Courcelle
05 45 97 38 43
mairie@mairie-soyaux.fr
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Activités d’été 2016
b Du 6 juillet au 26 août - Loisirs pour les 3/7 ans
Ecole Paul Eluard et Pôle Enfance
Activités sportives, manuelles et culturelles,
Ateliers cirque avec l’association Planche de
cirque,
Sorties piscine, poney, accroparc,
Sortie au Jardin du Bandiat à Souffrignac et à
Aubeterre,
Visites de châteaux,
Nuitées à thème au centre de loisirs pour les
5/7 ans.
A noter :

Mercredi 22 juin au Pôle Enfance :

à 17 h : spectacle dansé familial à partir de 2 ans
« Entre mes deux oreilles », Cie Taf Taf Théâtre
à 18 h : assemblée générale de l’association.

bn Plus d’infos :

Association pour l’école ouverte - Pôle Enfance
Rue du Parc - 06 37 78 26 16 / 05 45 97 39 75
asseo@mairie-soyaux.fr

b Du 6 juillet au 26 août - Séjours à la

semaine pour les 6/17 ans

Centre Gulliver et espace J. Macé
6/7 ans :
« La vie à la ferme » à Rouillac du 11 au 13 juillet
2016
« La vie en plein air » au Chambon du 16 au 19
août 2016
8/9 ans :
« Culture et patrimoine » en Dordogne du 25 au
29 juillet 2016
« La vie à la montagne » à Saint Lary du 8 au

12 août 2016
10/11 ans :
« Urban Road » (mer et vélo) à Saint Georges de
Didonne du 18 au 23 juillet 2016
12/14 ans :
« D’eaux et de forêts » à Mimizan du 6 au 11
juillet 2016
« Grandeur nature » aux Cévennes du 1er au 6
août 2016
14/17 ans :
« Entre mer et montagne » à Biarritz du 8 au 13
juillet 2016
« Autour de la méditerranée » à Leucate du 20
au 25 août 2016.
A noter :

Lundi 29 juin à l’espace Jean Macé :

à 18 h : assemblée générale de l’association.

bn Plus d’infos :

modifications), Parc Salvadore Allende, rue
Romain Rolland.

bn Plus d’infos :

Association Les Petits Débrouillards PoitouCharentes
05 45 37 78 92
info16@lespetitsdebrouillardspc.org

b Du 11 au 29 juillet - Stages sportifs d’été d’une

semaine pour les 8/11 ans
Ecole Municipale de sport - Salle associative
des Rochers

Activités encadrées par les éducateurs sportifs
de la Ville : tir à l’arc, golf, badminton, canoëkayak, accro-branches, sorties mer à Saint
Georges de Didonne, piscine au Pontaroux, multiactivités au Grand jeu…
13 € : enfant de Soyaux, sans repas / 20,50 € :
enfant de Soyaux, avec repas fourni par la Ville.
15 € : enfant extérieur à Soyaux, sans repas /
22,50 € : enfant extérieur à Soyaux, avec repas
fourni par la Ville.

CSCS FLEP
Espace Jean Macé - 9 bld L. Blum - 05 45 93 11 58
cscs.soyaux@orange.fr - www.cscsflep.com

b Du 11 au 15 juillet - « Viens jouer et

expérimenter avec les sciences ! »

Animations scientifiques gratuites proposées
par l’association « Les Petits Débrouillards »
depuis 5 ans au sein du quartier du Champ
de Manœuvre, ouvertes aux habitants, sans
inscription préalable.
Chacun peut y faire un passage éclair, comme y
rester une heure ... ou toute la semaine.
« La Science en bas de chez toi » de 15 h à
19 h, du lundi au vendredi (sous réserve de

Inscriptions à partir du 6 juin sur l’Espace Famille
via www.soyaux.fr ou à partir du 7 juin à Soëlys
sur RDV au 05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71 /
05 45 97 39 74.

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports
05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau
www.soyaux.fr (Education - Loisirs)

a savoir
Karamba Kébé
Sacré Champion de France des moins de 85 kg de
Boxe Française Elite B en 2015, le sojaldicien Karamba
Kébé a obtenu, en mars dernier, le titre de Champion
de France Elite A lors de sa victoire à Tours contre
le champion d’Europe en titre, Romain Falentry. Ce
résultat lui permet d’être retenu dans l’équipe de
France A de Boxe Française et de continuer à suivre
un entraînement quotidien de haut niveau au pôle
France de Boxe Française à Toulouse.

Label Qualité Club Sport Santé
L’association Gym Volontaire et Marches de Soyaux
a obtenu, en avril dernier, le label « Qualité Club
Sport Santé » décerné par la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Centre de loisirs
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Il récompense, pour 4 ans, les clubs de la fédération
qui répondent à des critères d’excellence pour leur
fonctionnement associatif et pour les initiatives
prises en faveur de l’accessibilité de tous à des
pratiques physiques régulières et de qualité.

SOYAUX S’ENGAGE

Les jardins partagés : c’est parti !
Un jardin partagé est un jardin discuté.

« Nous prenons soin de construire
ce projet avec les habitants.
Un jardin partagé
est un jardin discuté ».

Véronique Roullet Renoleau,
Conseillère Municipale,
déléguée à la santé communautaire.

Les réunions de concertation se succèdent depuis avril dernier. Elles
rassemblent les amateurs de jardinage, débutants ou confirmés,
autour du projet de mise à disposition d’un terrain de 3000 m2 par
la Ville (situé à côté du City Park au croisement du Boulevard Vincent
Auriol et de la rue Romain Rolland).
Avec l’aide d’Éric Prédines de la SCOP SaluTerre*, cette démarche
participative permet aux habitants de discuter ensemble des règles
de fonctionnement, de la gestion de l’espace et de la façon dont ils
souhaitent jardiner.
Ces rencontres se prolongeront jusqu’au mois de septembre.
Elles vont permettre de cadrer le projet selon les besoins exprimés par les futurs jardiniers et
aussi de déterminer un calendrier des travaux à mener par les services du Pôle Aménagement
Développement de la commune (apport de terre, adduction d’eau, aménagement des accès et de
l’entourage du site...)
Ainsi, une première tranche de 1000 m2 pourra être aménagée à l’automne 2016, après validation
du projet et des règles par la Mairie et dans le respect des principes suivants : le jardin doit être
accessible à tous les habitants de Soyaux et respectueux de l’environnement.
Vous rêvez d’un bout de jardin où cultiver légumes et fleurs, vous n’avez pas envie de jardiner
seul, vous vous dites que vous n’y connaissez rien mais ça vous tente. Renseignez-vous !

*La Scop SaluTerre s’organise autour de 3 grands pôles : la souveraineté alimentaire, le
paysage multifonctionnel, la recherche, fondés sur des valeurs :
- faire que les usagers soient acteurs de leur jardin,
- s’inspirer de l’existant, de l’histoire et des ressources sur place pour les utiliser au mieux,
- trouver des alternatives pour maîtriser les ressources (eau, fertilité des sols, écosystèmes...),
- favoriser les matériaux locaux, éviter les produits chimiques,
- sensibiliser à des approches simples mais efficaces d’un jardinage écologique,
- transformer les déchets en ressources par des procédés naturels (récupération des eaux, ...).

bn Plus d’infos :

Mairie - CCAS - 05 45 97 41 52 - ccas@mairie-soyaux.fr

Le Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre
l
i
e
s
n
Co EN !
Quartier prioritaire au titre de la Politique de la Ville, le
Champ de Manœuvre bénéficie de moyens supplémentaires
chaque année pour lutter contre les inégalités sociales vécues par les habitants. C’est à
ce titre et dans le cadre de la Loi du 21 février 2014 que le Conseil Citoyen du Champ
de Manœuvre a vu le jour il y a un an.

C ITO Y

Qu’il s’agisse de santé, d’éducation, de sécurité, d’insertion professionnelle, d’animation…, le
Conseil Citoyen a pour objectif prioritaire de collecter et de représenter la parole des habitants au
sein de comités de pilotage, d’ateliers, de forums… Il doit s’assurer que les projets mis en œuvre
par les pouvoirs publics ou par les associations répondent bien aux besoins des habitants.
Il a aussi pour objectif de permettre à l’habitant d’être acteur de la vie publique et donc d’impulser
et de mettre en œuvre des projets.
Les membres du Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre ont, depuis sa création en juin 2015 :
- bénéficié d’une formation sur la Politique de la Ville et sur la prise de parole en public,
- mis en place un marché le jeudi matin (parking de Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau) et
continuent à rechercher de nouveaux commerçants pour l’agrandir,
- organisé une visite guidée du Pôle Culturel et Associatif Soëlys pour les habitants du quartier et
une collecte de papier, le 11 mai dernier, au profit du Festival d’expressions scolaires Zep’Dit.
Ils se réunissent régulièrement pour débattre de leurs projets notamment lors de leur permanence
mensuelle à Soëlys. Les prochaines auront lieu les 24 juin et 26 août, de 18 h à 19 h 30.
A noter : Le Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre recherche de jeunes habitants volontaires.
Vous qui souhaitez « faire vivre la démocratie participative » et donner la chance à chaque citoyen
de porter sa voix, renseignez-vous !

bn Plus d’infos :

Marché du jeudi matin (parking de
Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau)

Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre - 05 45 97 83 53 - conseilcitoyen.soyaux16@gmail.com
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AGENDA

JUIN
Du 1er juin

jusqu’au 29 juin

Exposition Peinture
« Here to hear »
Mélanie Victor
Mairie

8 juin
à 15 h 30 - Entrée libre

Concert Familial
« Criatura »
Les Goules Poly

Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20
Avec Criatura, les 6 chanteuses des Goules
Poly proposent un spectacle haut en
couleurs, emprunt d’une énergie vibrante et
communicante qui nous embarque au-delà
des frontières, pour un tour de chant a
capella et polyphonique. Un regard métissé
et généreux où la femme se raconte en
musique, où la barrière de la langue n’est
plus un obstacle et la communication devient
mouvement. Elles chantent l’amour, la
tristesse, la jalousie et plus largement, elles
célèbrent la femme éternelle.

JUILLET
12 juin

Du 3 juillet

à9h

jusqu’au 9 septembre

Rallye Touristique

Exposition

Comité de Jumelage

06 87 44 97 63 / 06 26 27 10 07

14 juin
à 14 h

« Trajectoires »
Sandolore Sykes
Brigitta Horvath
Association Anim’ Bulles
Hall d’expositions de Soëlys

Loto

Club Municipal de l’Amitié
Auditorium de Soëlys

18 juin
à partir de 21 h - Entrée libre

Fête des Musiques

Concerts de Raï
Cheb Younes et Tassili de Bordeaux
Parvis de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

19 juin
de 6 h à 19 h - Entrée libre

Bric à Brac

Amicale du Bourg

Stade des Rochers
06 64 42 85 66
alaindevautour@yahoo.fr

3 juillet

à 16 h - Entrée libre

Vernissage

de l’exposition « Trajectoires »
et Performance / Danse
Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Une collaboration artistique basée sur les
géométries entre Sandolore Sykes et Brigitta
Horváth, partagée avec des personnes
ordinaires et extra-ordinaires.

11 juillet

10 / 11 / 12 juin

24 juin

à 20 h 30 - 9 € / 4 €

à 20 h 30 - 6 € / 8 €

à 20 h 30 - Entrée libre

Théâtre - Sélections régionales

Soirée Lyrique

Spectacle Folklorique
Argentine

FESTHEA (Festival de Théâtre
Amateur) Poitou-Charentes
Association Pré en bulles

Espace Henri Matisse
06 30 01 46 55 / 06 86 01 93 75
Vendredi 10 à 20h30
Spectacle professionnel « Les soliloques
de Mariette » d’après « Belle du Seigneur »
d’Albert Cohen avec Anne Danais de la
« Maison du Chat Bleu »
Samedi 11 et dimanche 12
Spectacles de théâtre amateur

11 juin
à partir de 14 h - Entrée libre

Fête du Sport

Stade Léo Lagrange
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Conservatoire de GrandAngoulême
Soëlys
05 45 95 18 32

« Voyages... » Il est temps... Temps de partir...
Ouvrir son cœur et son esprit à d’autres
horizons... Voyager... Espérant le soleil, les
parfums de fleurs exotiques, des roses
d’Ispahan, des lotus bleus ou des palétuviers...
Voguer sur de grands vaisseaux ou tanguer
sur une gondole le temps d’une barcarolle à
Venise... Découvrir le monde en passant par
l’Italie, l’Espagne, l’Afrique, l’Inde et les îles
lointaines des Antilles ou de Polynésie... Grâce
à Gabriel Fauré, Henri Duparc, Reynaldo Hahn,
Charles Gounod, Georges Bizet, Léo Delibes,
Giacomo Meyerber, Enrique Granados...Voilà
le parcours poétique, drôle et mélodieux de
cette soirée lyrique, que la classe du chant du
Conservatoire à Rayonnement Départemental
(CRD) de GrandAngoulême, sous la direction
de son professeur Roxane Comiotto, propose !

Comité des Fêtes

Espace Henri Matisse
06 79 69 29 25 / 06 13 92 44 07

13 juillet

8 août

17 septembre

de 10 h à 18 h - Entrée libre

à 20 h 30 - 9 € / 4 €

Entrée libre

Museum nomade

Spectacle Folklorique
Vénézuela

Journées Européennes du
Patrimoine

Espace Henri Matisse
06 79 69 29 25 / 06 13 92 44 07

Visite Conférence

« Chimères l’expo »
Association Papitou
Parvis de Soëlys

Exposition de chimères construite autour
d’œuvres d’enfants et de sculptures de
l’artiste plasticien : Cyril Karénine. Certaines
sont articulées et interactives et pourront être
manipulées par les visiteurs.

Comité des Fêtes

« Claudette en direct »
Fontaine Charlemagne
05 45 97 87 25 / 20

à 21 h - 2 €

23 septembre

Guinguette Buissonnière

à 12 h

« Le Cabaret Vert » Aälma Dili
Association Anis Trio

Repas Dansant

Aire de loisirs des Brandes
05 45 97 87 25 / 20

Club de l’Amitié

Espace Henri Matisse

SEPTEMBRE
Du 1er septembre
jusqu’au 28 octobre

Exposition peinture

« Emotion en liberté »
Catherine Ramat
Mairie

10 septembre

de 10 h à 12 h / de 14 h à 16 h

AOÛT
2 août

à 21 h - Entrée libre

Guinguette Buissonnière
« Le Sentier Magique »
Association Anis Trio
Parvis de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Les Fils du Poissonnier chantent leurs
péripéties maritimes en alliant musicalité,
burlesque et dérision : coquillages et
crustacés, bateaux et filles, pêches et
naufrages passent à la moulinette du rire et
des chansons !
Le saxophoniste de jazz, Guillaume Schmidt,
entraînera le public dans ses compositions et
improvisations virtuoses. Et pour l’occasion,
tous ses saxophones seront de sortie !
Les Passes Tressées, dans leur dernière
création « Sucré-salé ». Au menu : jongleries
théâtralisées, magie, lancer des confettis,
gobage de marshmallow, dégustation de
biscuits apéro, improvisation et interaction
avec le public, le tout porté par une énergie
terriblement communicative !

par Via Patrimoine

Théâtre

28 juillet

Aälma Dili jouera une musique originale et
vivante, fidèlement inspirée des Balkans.
Contrebasse, violons, guitare et voix invitent
au voyage sur les sentiers méconnus de
la culture tzigane, de la folie joyeuse à la
mélancolie…

« Patrimoine et citoyenneté »

Portes Ouvertes

AS Basket Ball

Gymnase Pierre Mendès France
05 45 95 97 84

11 septembre
dès 9 h

Bric à Brac

Comité de quartier Jean-Jacques
Rousseau
Parc Salvador Allende
06 95 13 54 37 / 09 53 43 99 20

14 septembre
Forum de l’Emploi des Métiers
de la Défense et de la Sécurité
Boulevard Léon Blum
et Place Jean-Jacques Rousseau
05 45 97 38 43

Rallye Lecture

Bibliothèque pour Tous

Auditorium de Soëlys
05 45 69 75 87

25 septembre
de 6 h à 17 h

Bric à Brac

AS Basketball

Gymnase
et parking lycée Jean-Albert Grégoire
06 83 86 33 89 / 06 87 07 76 36
bordasous@aol.com

30 septembre
Randonnée

« A Soyaux, chacun sa rando »

Départ Espace Henri Matisse
05 45 97 83 75

Tous les 1ers jeudis de chaque mois
à partir de 20 h 30 - Entrée libre

SOIREE JEUX pour adultes

CSCS FLEP
Espace Jean Macé
05 45 93 11 58

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Culturel et Associatif
Soëlys
Place J.-J. Rousseau
Du lundi au vendredi, 9 h / 17 h
05 45 97 87 25 / 20
soelys@mairie-soyaux.fr
www.soyaux.fr (La ville Manifestations)
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Gérald Lagarde : un nouveau
policier municipal
A compter du 1er juillet 2016, Gérald Lagarde, gardien de la paix, viendra prêter main
forte à Olivier Le Gall et Eric Gamaury, nos 2 agents de police municipale.

Gérald Lagarde

En vertu de l’article L. 2212-5 du CGCT, les agents de police municipale, sans préjudice de la
compétence générale de la police nationale, exécutent, dans la limite de leurs attributions et
sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (exécution
des arrêtés de police du maire, constatation, par procès-verbaux, des infractions à ces arrêtés).
Ils effectuent des permanences opérationnelles et organisationnelles du service, participent
aux dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance, effectuent régulièrement des
patrouilles à pied et/ou en VTT, collaborent avec les forces de sécurité de l’Etat et les services de
la préfecture, établissent des relations ponctuelles avec les acteurs locaux de la vie économique
et sociale, le milieu associatif et les partenaires sociaux, prennent connaissance des évènements
locaux susceptibles d’entraîner une surveillance ou une intervention, informent préventivement
les administrés de la réglementation en vigueur, identifient les sites et structures qui nécessitent
une surveillance, régulent la circulation routière et veillent au respect du code de la route et du
stationnement, prennent des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens et
veillent au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies.

bn Plus d’infos :

Mairie - Police Municipale - 05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr

A savoir
Forum de l’emploi des métiers
de la défense et de la sécurité
Vous avez entre 18 et 30 ans
et êtes en recherche d’emploi ?
Venez découvrir les différents corps de
l’armée française (terre, mer, air, légion
étrangère, douanes, police, gendarmerie…),
leur métier et leur matériel, mercredi 14
septembre 2016, du boulevard Léon Blum
(devant le CCAS et le CSCS FLEP) à la place
Jean-Jacques Rousseau (devant Soëlys).

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Solidarité - Patrick Courcelle
05 45 97 38 43 - mairie@mairie-soyaux.fr

Opération Tranquillité
Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances vise à assurer la surveillance
des habitations et des commerces en l’absence de leurs occupants afin de prévenir les
cambriolages durant l’été.
Ce service entièrement gratuit et confidentiel
est proposé par les services de police
nationale et municipale. Leur présence est
renforcée sur le terrain via un dispositif de
patrouilles de surveillance qui effectuent
des passages fréquents aux abords des
domiciles signalés.
Si vous souhaitez en bénéficier, présentezvous dès à présent au commissariat de police
d’Angoulême ou au poste de police de Soyaux
afin d’y remplir un formulaire ou inscrivezvous en ligne sur http://www.charente.gouv.fr
A noter : L’été dernier, ce sont près de 500
appartements ou commerces qui ont été
sécurisés à l’occasion de contrôles réguliers,
de jour comme de nuit. Parmi les personnes
ayant signalé leur départ en vacances,
aucune n’a fait l’objet de cambriolage.
Quelques conseils avant votre départ en
vacances
b Veillez à bien vérifier la fermeture et la
sécurisation de tous les accès de votre
domicile (serrures, fiabilité des portes et
fenêtres, stores, barres de défense...), mais
également des dépendances (garages et
sous-sol, vasistas, soupiraux...). Ne cachez
pas les clefs sous le paillasson, sous une
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pierre, dans la boîte aux lettres, dans un pot
de fleur, sur les compteurs.
b Brouillez les indices d’absence : faites
relever votre courrier ; faites entretenir a
minima votre jardin ; programmez, si vous le
pouvez, des lumières sur les horaires de nuit ;
activez le transfert d’appels téléphoniques ;
ne laissez pas de message d’absence sur
votre répondeur téléphonique.
b Déposez les bijoux et objets de valeur dans
une banque ou chez une personne de confiance.
b Ne laissez pas en vue les objets facilement
transportables
(bijoux,
numéraires,
téléphone ou ordinateur portable, petits
matériels informatiques), photographiez
meubles et objets de valeur, relevez les
marques et numéros des matériels et
conservez les factures.
b Avertissez le voisinage afin qu’il assure une
veille du domicile pendant votre absence.
b Méfiez-vous des messageries sociales :
n’annoncez pas à vos amis votre départ en
congés par les messageries type facebook,
twitter,… Ne diffusez vos photos de vacances
que lorsque vous êtes de retour.

bn Plus d’infos :

Mairie - Police Municipale
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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Qui sème le bruit récolte
les ennuis !
Tout bruit excessif est répréhensible 24 heures sur 24.
Les cris d’animaux (aboiements de chiens), les bruits provenant d’appareils
de diffusion du son et de musique (radio, télévision, chaîne hifi…), d’appareils
ménagers, d’outils de bricolage (perceuses) ou de jardinage (tondeuses à
gazon), d’installations fixes (ventilateurs, climatiseurs…), les bruits de
talons, de pétards…. Toute personne à l’origine ou responsable d’un bruit
de cette nature porte atteinte à la tranquillité du voisinage, par sa durée, sa
répétition ou son intensité. Elle peut être poursuivie en justice et encourt
une sanction pénale, à savoir : une peine d’amende pouvant aller jusqu’à
450 € et, le cas échéant, à titre complémentaire, la confiscation de « l’objet
du délit » (télévision, tondeuse….)
Par conséquent, certaines activités sont encadrées :
En application de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits
de voisinage, les travaux de bricolage et de jardinage effectués par des
particuliers, au moyen d’appareils à moteur générant des bruits, ne sont
autorisés qu’aux plages horaires suivantes :

A NOTER

• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis : de 9h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.
Les travaux bruyants réalisés à l’occasion de chantiers de travaux publics
ou privés effectués sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées,
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sont interdits du lundi au vendredi
de 20 h à 7 h (sauf dérogations), les dimanches et jours fériés (sauf les
« interventions d’utilité publique d’urgence »).

bn Plus d’infos :

Mairie - Police Municipale
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr

1er RIMa
Le 1er régiment d’infanterie de Marine célèbre ses trente ans d’unité blindée en 2017.
Pour cet anniversaire important, il a souhaité donner vie à un ouvrage.
Mêlant à la fois l’aspect commémoratif au travers de l’historique
emblématique de cette unité, ce livre présentera aussi et surtout son visage
actuel, au travers de son ancrage local, de son savoir-faire, tout comme du
savoir-être qui anime les hommes et femmes de ce régiment d’exception. Il
combinera textes et photos inédits de son histoire métropolitaine et de ses
engagements extérieurs.
Vous pouvez adresser la demande d’un bon de souscription à :
1rima.communication.fct@intradef.gouv.fr

Plan canicule 2016
La Mairie met en place un
système de veille et d’alerte
en faveur des personnes
dépendantes (personnes âgées,
handicapées, isolées). Afin de nous
permettre de vous contacter dans le
cadre d’une veille du plan canicule ou d’alerte,
il sera nécessaire de vous faire recenser
auprès du Centre Communal d’Action Sociale
ou de vous y faire représenter par un tiers.

bn Plus d’infos :

Canicule Infos Service
0800 06 66 66
CCAS
14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52
ccas@mairie-soyaux.fr

Protections des abeilles
La Société Charentaise
d’Apiculture peut venir
récupérer gratuitement les
essaims d’abeilles qui se
seraient glissés entre les
volets et fenêtres de votre
habitation.
Attention ! Elle ne récupère
pas ceux situés dans les
murs, les cheminées ou
sous les toits.

bn Plus d’infos :

Société Charentaise d’Apiculture
Francis Duquerroy - 06 23 20 84 07
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Ouverture d’un Carrefour City
au Champ de Manœuvre
Florian Barlier, le gérant, est originaire du Tarn. Il a débuté en tant qu’employé de libre service dans
un Carrefour City de Toulouse situé dans un quartier multi culturel de centre-ville avant de devenir
chef d’équipe dans ce même magasin puis directeur-adjoint dans un autre magasin du groupe.
A Agen, il a suivi une formation d’adjoint évolutif afin de devenir gérant. Il vient donc
procéder à l’ouverture du Carrefour City de Soyaux. Pour lui c’est une opportunité de créer
son entreprise (il sera locataire gérant), de s’épanouir sur un projet intéressant, avec ce
magasin à taille « humaine ».
A partir du 8 juin, le magasin accueillera ses clients tous les jours de 7 h à 22 h et le
dimanche à partir de 9 h. La philosophie d’un Carrefour City est d’offrir à la clientèle un
maximum de services, dans un lieu accueillant, en faisant vraiment partie de la vie du
quartier. Il s’inscrit dans la dynamique du groupe Carrefour (carte Pass, carte de fidélité…).
L’offre sera celle d’une « superette classique ».

Florian Barlier, gérant
du Carrefour City
du Champ de Manœuvre

A savoir

Sur 290 m2, les clients trouveront produits d’entretien, d’hygiène, conserves, liquides,
épicerie, mais aussi viande, poisson, fruits, légumes et produits halal. Florian Barlier
souhaite proposer également « Bio », snacking (à emporter) ainsi qu’un rayon « produits
du monde ». Il pense aussi à un dépôt de pain et viennoiseries. Ce nouveau magasin de
proximité devrait permettre aux habitants du quartier de faire leurs courses sereinement,
dans un lieu simple, facile d’accueil, accessible à tous, convivial, où le passage aux caisses
sera très rapide.
Il sera inauguré le 7 juin à 19 h.

Réaménagement de l’avenue
du Général de Gaulle
Un nouveau service
de transport adapté
à votre mobilité
Libus a pour vocation de répondre aux besoins
des personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap qui, en raison de leur situation
particulière, ne peuvent pas utiliser
le réseau bus classique.

Vous souhaitez vous informer sur le projet, les travaux de réseaux qui se dérouleront courant
2016 et les travaux d’aménagement en 2017 ?
Téléchargez la Lettre de chantier du réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle sur
www.soyaux.fr / Vie Municipale / Projets ou venez la retirer à l’accueil de la mairie,
avenue du Général de Gaulle.

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Aménagement et Développement - 05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr

Il s’agit d’un service complémentaire au réseau
de bus existant et aux différents services privés
actuellement organisés sur le territoire.
Il fonctionne du lundi au samedi de 7 h à 19 h
et prend en charge le demandeur sur
tous les arrêts de bus du réseau STGA,
au même tarif que celui de ce réseau.

Avenue du
Général de Gaulle,
direction Angoulême

Si vous souhaitez en bénéficier,
téléchargez le dossier d’admission
sur www.stga.fr
ou sur www.grandangouleme.fr
ou venez le retirer au Kiosque STGA (Angoulême)
ou au Centre Communal d’Action Sociale.

bn Plus d’infos :

STGA - 554 route de Bordeaux - Angoulême
05 45 65 25 35 - infos.clients@stga.fr
CCAS - 14 boulevard Léon Blum
05 45 97 41 52 - ccas@mairie-soyaux.fr
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Ma future agglomération
Le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRé) ouvre une nouvelle page de notre histoire
et conduit les territoires à se rassembler.

JAULDES
765 H

MARSAC
834 H

Dès lors, les élus et techniciens de nos 4 communautés (la
Communauté d’agglomération du Grand Angoulême et les
Communautés de communes Braconne & Charente, Charente
Boëme Charraud et Vallée de l’Échelle) ont décidé de travailler
ensemble pour ne faire plus qu’une au 1er janvier 2017.

ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE
1192 H

VINDELLE
1025 H
BALZAC
1326 H

BRIE
4249 H
CHAMPNIERS
5171 H

SAINT-YRIEIX
SUR
RUELLE-SUR-TOUVRE
CHARENTE
GOND
MORNAC
7436 H
7124 H PONTOUVRE
2205 H
SAINT5892 H L’ISLE
SATURNIN
D’ESPAGNAC
MAGNAC
TOUVRE
1317 H LINARS
5267 H
SUR
1187 H
ANGOULÊME
2073 H
TOUVRE
SAINT
42014 H
TROIS-PALIS
SOYAUX 3058 H
MICHEL
880 H
9570 H
3279 H
NERSAC
SIREUIL 2481 H
GARAT
BOUËX
1169 H
1937 H
PUYMOYEN
933 H
2427 H
LA COURONNE
7410 H
DIRAC
VŒUIL
VOUZAN
1532 H
ET GIGET
ROULLET
735 H
1576 H
SAINT-ESTÈPHE
SERS
4109 H
807 H
TORSAC
779 H
MOUTHIERS
SUR
DIGNAC
CLAIX
BOÊME
1309 H
994 H
2521 H
FLÉAC
3613 H

En renforçant sa taille et son rôle, en mettant en valeur les
richesses et complémentarités de nos territoires ruraux,
semi-urbains et urbains, notre nouvelle communauté
d’agglomération rayonnera au sein de la grande région ALPC
dont elle sera le centre géographique.
Nous entendons vos besoins d’être tenu(e)s informé(e)s sur les
politiques publiques communautaires. Aussi, il est essentiel de
vous présenter, de vous détailler, ce changement de périmètre
et de compétences qui touche votre quotidien (ramassage
des ordures ménagères, assainissement, développement
économique, équipements culturels et sportifs, aménagement
des centre-bourgs, enfance-jeunesse, services de proximité à
la population,...).

PLASSAC-ROUFFIAC
404 H
VOULGEZAC
263 H

N

E

CARTE DE PRÉVISION 2017

Populations légales 2012 - Source INSEE

Ces prochains mois, nous vous ferons part des avancées des
travaux et réflexions menés autour de ce projet de fusion, par
vos élus communautaires et municipaux accompagnés des
techniciens des collectivités.
En tant que citoyen(ne)s de cette nouvelle agglomération,
vous pourrez, vous aussi, vous exprimer lors d’un forum dédié
à la participation citoyenne car les enjeux, les priorités et
l’attractivité de notre futur territoire doivent être partagés
collectivement.
Au travers d’une échelle du temps, voici les principales
étapes à franchir ensemble pour co-construire notre future
agglomération.

O

S

COMMUNES

HABITANTS

Braconne & Charente

7

14 562

Charente Boëme Charraud

8

11 916

GrandAngoulême

16

106 353

Vallée de l’Échelle

7

8 032

NOUVELLE AGGLOMÉRATION

38

140 863

Les présidents des 4 communautés actuelles
Jean-Claude COURARI

Jean RÉVÉREAULT

BRACONNE & CHARENTE

CHARENTE BOËME CHARRAUD

GROUPES DE TRAVAIL ÉLUS ET
TECHNICIENS

ARRÊTÉ DE PÉRIMÈTRE PAR
LE PRÉFET
BUREAU D’ÉTUDES

• état des lieux
• partage et synthèse des enjeux
• propositions

JANVIER
FÉVRIER
MARS 2016

• compétences, statuts de la
nouvelle agglomération

Jean-François DAURÉ

GRANDANGOULÊME

Michel ANDRIEUX

VALLÉE DE L’ÉCHELLE

SÉMINAIRE ÉLUS ET
TECHNICIENS

• restitution du travail effectué par le bureau d’études

ARRÊTÉ DE FUSION PAR LE PRÉFET
• nom, siège, compétences

1 ER JANVIER 2017

AVRIL
MAI

JUIN

BUREAU D’ÉTUDES

• juridique, administrative,
patrimoniale
• financière et fiscale

CONFÉRENCE DES MAIRES
LE 4 MAI

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

DÉLIBÉRATIONS DES COMMUNES
ET DES 4 COMMUNAUTÉS sur

le projet de périmètre de la nouvelle
agglomération

NOUVELLE
AGGLOMÉRATION

Dissolution des 4 communautés,
élection du nouvel exécutif,
vote du budget

FORUM PARTICIPATION
CITOYENNE
• habitants, acteurs et
associations
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Joueuses de l’Association Sportive Jeunesse Soyaux-Charente.
Viviane Boudaud, Laura Bourgouin, Justine Deschamps, vous êtes joueuses à l’ASJ Soyaux.
Pouvez-vous vous présenter ?
VB : « J’ai 22 ans. Je suis des études : Bac+2 Logistique, en alternance, chez Schneider Electric.
Je viens de Lyon et j’habite à Angoulême. J’aime le sport en général, mais aussi le cinéma, les
séries, les sorties ».
LB : « J’ai 23 ans. J’habite Soyaux. Je suis secrétaire à l’ASJ. Je viens du Mans. Le foot est ma
passion, mais j’aime aussi le cinéma (essentiellement les films d’action), la musique et la danse ».
JD : « J’ai 22 ans. Je prépare un master « Comptabilité -Gestion » en alternance. Je viens de
Civray et j’habite à Angoulême. J’aime les voyages ».

© Manu Cahu

Entretien avec Viviane Boudaud, Laura Bourgouin,
Justine Deschamps

Pourquoi le choix de ce sport ?
VB : « J’ai commencé le foot à 7 ans. Mes frères en faisaient, cela m’a plu et je les ai suivis ».
LB : « Mes parents sont sportifs. Je regardais les matchs à la télé avec eux. J’ai commencé le
foot à 7 ans et c’est le seul sport que je n’aie jamais pratiqué ».
JD : « Je fais du foot depuis l’âge de 6 ans. Mes parents et mes frères sont des passionnés. J’ai
eu un ballon au pied dès mon plus jeune âge ! ».

Vivianne Boudaud

Vous revenez de Clairefontaine…
Pour Justine et Viviane, ce stage de 2 jours était une découverte, l’enjeu étant une sélection
(les joueuses ont déjà été « repérées »), en vue des « Universiades » de juillet 2017 à Taipei
(Taiwan). Laura, qui a joué avec l’équipe de France « Espoir », a déjà vécu les Universiades
2015 en Corée du Sud.
LB : « C’était une expérience humaine et sportive ! Une aventure passionnante à vivre. Très
enrichissante. Je rentre de Serbie avec l’équipe de France B. L’entraînement se déroulait au
centre technique national, l’équivalent de Clairefontaine. La France a remporté le match 2-0.
C’était un match international mais amical, sans réelle compétition. L’enjeu étant de porter le
maillot de la France ».
Quelles sont les prochaines échéances ?
« L’entraînement de la prochaine saison débutera dès les premiers jours d’août et la
compétition le 4 septembre. Laura est sur la liste élargie (réserviste) sélectionnée pour les
Jeux Olympiques de Rio (Brésil), avec Amandine Guérin ».

© Manu Cahu

Quel a été votre parcours jusqu’à Soyaux ?
VB : « J’ai joué à Lyon, puis un an à Strasbourg. J’ai rejoint à Soyaux Amandine Guérin (la
gardienne) qui, elle, est arrivée de Lyon il y a 4 ans ».
LB : « Je jouais au Mans et j’ai été contactée par le club (NDLR : le club de Soyaux avait repéré
ses qualités de joueuse…) ».
JD : « J’ai fait mes études au Lycée Marguerite de Valois (section « Sport – Etudes »). J’ai été
entraînée par Corinne Diacre et je suis à l’ASJ depuis 9 ans ».

Vivianne Boudaud
et Laura Bourgouin

Comment voyez-vous la suite ?
VB : « Je veux obtenir le BTS ! Mais, franchement, je vis la vie comme elle arrive…Ce qui est sûr,
c’est que je serai à Soyaux l’an prochain ».
LB : « J’ai la même philosophie que Viviane. On verra… ».
JD : « J’adore le foot. J’espère aller le plus haut possible. Mais quand j’aurai l’impression d’avoir
atteint les limites de ma carrière sportive, alors je me consacrerai totalement à mes études
et à ma profession ».

© Manu Cahu

Et pour Soyaux ?
« Nous voulons pérenniser la présence en D1 féminine. Nous rêvons de nous confronter aux
grosses « écuries », comme le Paris Saint Germain, Lyon… Il nous faudrait plus de ressources,
de nouveaux partenaires. Nous évoluons, mais il y a encore beaucoup de travail ! ».
Qu’avez-vous envie de dire à nos lecteurs ?
« Nous avons besoin de vous. Venez soutenir le club ! Devenez de fidèles supporters ! »
Ces trois jeunes femmes talentueuses et enthousiastes, ont été très discrètes sur le fait
qu’elles jouent en D1... qui est l’équivalent de la league1 pour le foot masculin ! L’émission
Téléfoot, diffusée le dimanche sur TF1, a mis à l’honneur l’ASJ Soyaux le 10 avril dernier. La
chaîne a retransmis le but que Viviane Boudaud a inscrit à la 57ème minute contre l’équipe de
Saint-Maur. Soyaux a gagné 2-0 grâce aux buts de Viviane Boudaud et Laura Bourgoin.
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Justine Deschamps
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Contactez vos élus
www.soyaux.fr
Un renseignement,
une démarche en ligne…
Vie municipale, pratique, culturelle,
sportive ou associative
Votre espace personnel et les informations
Enfance Jeunesse 7 jours/7,
24 h/24 sur l’Espace Famille.

Un problème de vie quotidienne ?
Un lampadaire défectueux, un problème
d’ordures ménagères, un animal errant,
un trou dans la chaussée, un problème de
voisinage,
un renseignement…

ADRESSEZ-VOUS À
Marie Guyot, Adjointe au Maire, en
charge de la vie quotidienne.
Permanence, sur RDV (05 45 97 83 59),
le mardi de 14 h à 17 h, à la Mairie.

PRENEZ CONTACT
AVEC SOYAUX VILLE PLUS
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle
05 45 97 66 66
Du lundi au vendredi - 9 h-12 h 30/13 h-17 h

CONTACTEZ LE CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À VOTRE
QUARTIER
b Secteur du Bourg / Soyaux Est
Jeanine Desmet
desmet.jeannine@orange.fr
Marie-Odile Dubois

marieodile.dubois@elu-soyaux.fr
Jérôme Grimal
jerome.grimal@elu-soyaux.fr
b Secteur de l’école J. Moulin / Soyaux Sud
Daniel Chabernaud
daniel.chabernaud@elu-soyaux.fr
Christine Levraud
christine.levraud@elu-soyaux.fr
Catherine Desbordes
catherine.desbordes@elu-soyaux.fr
b Secteur du C. de Manœuvre / Soyaux

Ouest

Arlette Lara
arlette.lara@elu-soyaux.fr
Christophe Monteiro
christophe.monteiro@elu-soyaux.fr
Robert Lecocq
robert.lecocq@elu-soyaux.fr

Opposition
« Madame, Monsieur,
Restructurons l’avenue du Général de Gaulle :
La majorité, lors du Conseil Municipal du 21 mars dernier, a demandé d’approuver les demandes de cofinancement du projet de
réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle.
Certaines orientations de ce projet présenté succinctement dans le SOYAUX Mag’ d’avril apporteront des améliorations sur moins de
300m tels que l’enfouissement des réseaux, les trottoirs élargis pour répondre aux personnes à mobilité réduite, plus d’emplacement
de stationnement place Lucien Petit.
Cet aménagement ne répond pourtant pas à plusieurs problématiques : la circulation difficile entre les giratoires du Pétureau et
celui des Effamiers, la circulation des bus et la mise en place des arrêts adaptés au BHNS (Bus à Haut Niveau de Service qui sera mis
en exploitation en 2019 sur l’agglomération), la concertation des riverains et des commerçants impactés. C’est un aménagement dit
« qualitatif » sans verdure et avec des arbres en pots!
Et pourtant à la demande des commerçants, Monsieur le Maire vient de solliciter Grand-Angoulême afin de poursuivre le BHNS jusqu’au
parc de La Jaufertie. Mais jusqu’à son changement d’avis en 2015, Monsieur le Maire s’est opposé à faire circuler le BHNS dans l’avenue
du Général de Gaulle, préférant demander un parking relais sécurisé au terminus à Soëlys. Les conséquences sont à minima une perte
financière car les carrefours auraient été financés par l’agglo, et un report en 2ème phase (après 2019) de l’extension du BHNS.
Enfin comment ne pas pointer du doigt le manque de cohérence, alors que Soyaux est actionnaire depuis Juin 2013 de la SPLA
GAMMA (Société à laquelle les communes actionnaires peuvent faire appel pour mettre en œuvre leurs projets d’aménagement et/
ou de mobilité), alors que Monsieur le Maire et son 1er adjoint siègent au Conseil d’Administration, et tandis que la ville fait appel à un
cabinet privé.
Nous faisons 3 propositions
1) Pour améliorer la circulation : l’association des commerçants réfléchit à un passage derrière Carrefour mais renverrait le flux
vers le rond-point des Effamiers. Puisque plus du tiers sortant de Soyaux se dirige sur Garat, regardons comment on peut rejoindre la
départementale 939 en empruntant la route du Peux et en préparant l’aménagement de la zone d’emploi de la Croix Blanche.
2) De reprendre la concertation avec les riverains, y compris avec les rues des Lilas et Vaucouleurs et ne pas se contenter d’une
simple présentation en réunion publique.
3) De verdir le projet, la lutte contre l’augmentation des températures passe par plus de pelouse et d’arbres ».
Bernard Rivalleau
et le groupe SOYAUX AUTREMENT

bn Pour nous joindre :
Bernard Rivalleau
23 rue Jean Giono - 16800 Soyaux
06 61 16 65 45 - soyaux.autrement@laposte.net
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en bref
Organiser une manifestation
sur la commune
Vous êtes un particulier ? Une association ?
Vous souhaitez organiser une manifestation ?
Vous avez besoin de louer une salle,
du matériel, d’occuper un espace public
de communiquer sur votre événement ?
Téléchargez la fiche de renseignements
préalables à l’organisation d’une
manifestation / demande d’utilisation
d’équipement
(salle, gymnase, voirie…)
sur www.soyaux.fr
(Vie pratique/Demandes en ligne).

Recensement citoyen
Depuis la suspension du service national, le
recensement des garçons et filles dès l’âge
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la
date anniversaire est obligatoire et universel.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription
systématique sur les listes électorales dès
l’âge de 18 ans. Les jeunes gens nés entre
1er avril et le 30 juin 2000 et non recensés
doivent régulariser leur situation auprès de
la Mairie de leur domicile, munis d’une pièce
d’identité nationale et du livret de famille des
parents ou sur https://mdel.mon.servicepublic.fr/recensement-citoyen.html

Conseils Municipaux
Téléchargez les compte-rendus
des Conseils Municipaux sur
www.soyaux.fr (Vie municipale Délibérations).
Consultez les procès verbaux à la Mairie.
Prochain Conseil Municipal :
lundi 20 juin 2016 à 18 h,
salle du Conseil Municipal

Accueil des nouveaux arrivants
Futur(s) ou nouveau(x)
sojaldicien(s), sojaldicienne(s),
afin de favoriser votre intégration
dans la commune, venez retirer
votre pochette de bienvenue à la Mairie.
Demandez à figurer sur la liste des nouveaux
arrivants afin de recevoir une invitation pour
participer à la prochaine soirée d’accueil
des nouveaux sojaldiciens.

bn Plus d’infos :

Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi, 9h/12h30 et 13h/17h
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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Maison de Justice et du Droit Annexe
Point d’accès au droit répondant aux besoins des usagers en matière d’information et
d’orientation dans toute démarche juridique.

PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 9 juin et 7 juillet, de 10 h à 12 h, sur rendez-vous
Attention ! Jeudis 23 juin et 28 juillet, de 10 h à 12 h, sur rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredi 13 juillet de 16 h à 19 h, sans rendez-vous
Attention ! Mercredis 8 juin et 14 septembre 2016, de 16 h à 19 h, à la Mairie.
b ASVAD (aide aux victimes), CIDFF16 (droit des femmes et de la famille), OMEGA
(médiation sociale) sur rendez-vous.
b Fermeture estivale : du 1er au 19 août inclus.

bn Plus d’infos :

Maison de Justice et du Droit Annexe - Du lundi au vendredi, 9 h / 12 h 30
20 bld Léon Blum - 09 63 58 71 61 - mjdasoyaux@orange.fr

La CLEF
COURS PARTICULIERS

Apprentissage ou perfectionnement de la langue française pour adultes sur inscription.
Permanence le 1er vendredi de chaque mois (sauf en juillet et en août) de 15 h 30 à 16 h 30.
A noter ! L’association est en quête permanente de bénévoles.

bn Plus d’infos :

La CLEF (Calcul Lecture Ecriture Formation)
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 95 97 84 / 05 45 92 88 90

Bibliothèque pour tous
b Horaires d’ouverture
- Mardi, mercredi et vendredi : 10 h à 12 h / 14 h à 18 h
- Jeudi : 14 h à 18 h
b Abonnements annuels
- 13€ : personne seule / couple
- 15€ : famille
b Rendez-vous
- Atelier échecs pour les ados (11/14 ans) le mercredi 1er juin, de 14 h 30 à 16 h,
- Café lecture le mardi 7 juin « Etre père », de 10 h à 11 h,
-A
 nimations pour les enfants (5/10 ans) le mercredi 15 juin « Carnets de vacances », de
14 h 30 à 16 h,
- « Un livre sous le parasol » : venez échanger autour de votre livre « coup de cœur » de
l’été le vendredi 17 juin, à 15 h,
- « Lire en short » : venez participer à diverses animations tout public du mercredi 20 au
vendredi 29 juillet, inscriptions à partir du mercredi 15 juin.
b Lecture et bien-être
Vous êtes âgé(e), malade, en situation de handicap et dans l’incapacité de vous déplacer ?
C’est nous qui venons vers vous, à votre domicile pour vous apporter un choix de livres suite
à votre demande réalisée à la bibliothèque aux jours ouvrables.
b Fermeture estivale : du 1er au 22 août inclus. Reprise des activités du mercredi aprèsmidi dès le 15 octobre.

bn Plus d’infos :

Bibliothèque pour Tous
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 69 75 87 - bibpourtous_soyaux.16@orange.fr

CYBERBASE
La cyberbase restera ouverte en juillet. Il n’y aura
pas d’ateliers collectifs mais des accompagnements
numériques individuels, sur réservation.
b Fermeture estivale : du 1er au 19 août inclus.

bn Plus d’infos :

Cyberbase - Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 05 45 93 11 58 / 06 85 53 79 49
Cédric Hauthier - cyberbase.soyaux@gmail.com - www.cscsflep.com

SOYAUX UTILE

A savoir
Services Municipaux
b Les services administratifs du Pôle Enfance
Education Jeunesse et Sports et ceux du Pôle
Culturel et Associatif (situés à Soëlys, place
Jean-Jacques Rousseau) sont ouverts de 9 h à
12 h 30 et de 13 h à 17 h, du lundi au vendredi.
Fermeture estivale de Soëlys au public du 3 au 19
août inclus. Les services administratifs restent
néanmoins joignables par téléphone.
b L’accueil de la Petite Enfance (inscriptions,
réservations occasionnelles, renseignements) et
les inscriptions scolaires et périscolaires se font
dorénavant au Pôle Enfance Education Jeunesse
et Sports (situé à Soëlys, place Jean-Jacques
Rousseau).
b Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Clair
de Lune » situé au Pôle Enfance, rue du
Parc est ouvert les lundi et vendredi,

de 9 h à 12 h et le mardi, de 15 h à 18 h.
Attention ! Le LAEP sera ouvert les mardis 14 juin
et 19 juillet de 9 h à 12 h au lieu de l’après-midi.
b La Crèche Familiale « Le Coin des Fripons »
s’installera dans les locaux du Multi-Accueil, rue
André Gide, en septembre 2016.
b Le Relais Assistantes Maternelles, situé au
Pôle Enfance, rue du Parc, est ouvert le lundi, de
9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le mercredi, de
14 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 13 h.
b Les services administratifs des Ressources
Humaines et des Finances du Pôle Administratif
Municipal qui abrite également le Centre
Communal d’Action Sociale (14 boulevard Léon
Blum) sont ouverts les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h et le
mercredi de 9 h à 12 h 30.

Déchets ménagers
b Distribution « de rattrapage » des sacs d’ordures ménagères pour les nouveaux arrivants ou
les retardataires : le vendredi 24 juin, de 13 h à 18 h (Ecopole de Frégeneuil - 94 rue du Port
Thureau à Angoulême). Munissez-vous d’un justificatif de domicile récent.

A NOTER :

- Collecte des ordures ménagères avenue du Général de Gaulle : depuis le 9 mai dernier, elle a
lieu le lundi soir uniquement.
- Collecte des bidons de pétrole lampant vides depuis le 18 avril dernier, ils ne doivent plus être
présentés à la collecte mais déposés à la déchetterie.
b Jours fériés, attention ! Jeudi 14 juillet et lundi 15 août 2016.
Collecte des sacs noirs ou bacs noirs : lorsqu’un jour férié tombe entre le lundi et le vendredi,
les collectes d’ordures ménagères du matin sont décalées d’un jour à partir du jour habituel
de collecte et ainsi de suite jusqu’au samedi. Retour à la normale à partir du dimanche.
La collecte du jeudi 14 juillet matin est donc décalée au vendredi 15 juillet matin, celle du lundi
15 août matin au mardi 16 août matin. Retour à la normale à partir du dimanche.
Attention ! Pour les secteurs collectés le soir, la collecte sera effectuée le jeudi 14 juillet au
soir et le lundi 15 août au soir. Pas d’incidence sur la collecte de l’avenue du Général de Gaulle
qui a lieu le lundi soir.
Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : si votre jour habituel de collecte est férié, la collecte est
décalée d’une semaine, même jour.
b Déchetterie - Horaires
15 chemin de Bressour - ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
Du 15 mars au 14 octobre 2016 - 8 h 30/12 h et 14 h/18 h, du lundi au vendredi - fermeture le
samedi à 18 h 30. Fermée les dimanches et jours fériés.

A noter
Inscriptions au concours
« Maisons, jardins et
balcons fleuris 2016 »
JUSQU’AU 17 JUIN, PASSAGE DU JURY LE
23 JUIN.
Ce concours ayant pour vocation de participer à
l’embellissement de la commune, les réalisations
devront être aisément visibles de la rue.

bn Plus d’infos :

Mairie - 05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr

Avis de recherche
Le groupe « Partage d’histoire(s) » recherche
des
informations,
documentations
et
témoignages sur l’ancienne usine Desborde
situé rue du Docteur Fernand Lamaze à Soyaux
en vue d’une exposition.

bn Plus d’infos :

Corinne Thoreau - aspros@free.fr - 05 45 94 86 67
Maria Bremont - maria.bremont@mairie-soyaux.fr
05 45 38 44 22

La Poste / La Banque Postale
b Bureau de poste 259 avenue du Général de
Gaulle
Du lundi au vendredi : 9 h/12 h et 13 h 30/17 h 30.
Samedi : 9 h/12 h
b Bureau de poste Soyaux Champ de Manœuvre
Du lundi au vendredi : 9 h/12 h et 13 h 30/16 h 30
Fermeture estivale : du 18 au 22 juillet inclus et
les après-midis du 25 au 30 juillet inclus.

Seniors en vacances

bn Plus d’infos :

Service déchets ménagers du GrandAngoulême - 0800 77 99 20
www.pluspropremaville.fr - www.facebook.com/pluspropremaville.fr

Lutte contre le frelon asiatique

Pièges à phéromone

Le signalement des nids de frelons asiatiques
doit être effectué à la mairie et obligatoirement
accompagné d’une photo. S’il s’agit bien d’un
frelon asiatique, la commune fera intervenir
un désinsectiseur. Les frais de destruction
seront pris en charge si le nid est accessible et
localisé sur une parcelle privée et si la demande
intervient pendant la période estivale de
campagne de destruction (15 juin au 15 octobre).
La tête du frelon asiatique adulte est noire,
sa face jaune orangé et ses pattes jaunes à
l’extrémité. L’avant dernier anneau est jaune.

Les petits bols verts et blancs suspendus
dans certains arbres de l’Aire de loisirs
des Brandes ou des alentours de l’Espace
Henri Matisse correspondent à des pièges à
phéromone.
La Ville les utilise pour lutter biologiquement
contre la pyrale du buis et la chenille
processionnaire du pin.
Une centaine de pièges ont été posés au
printemps sur tout le territoire communal,
dans les massifs de pin maritime et haies de
buis. Ils seront retirés à l’automne.

bn Plus d’infos :

Mairie
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
Inventaire National du Patrimoine Naturel
http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations/

bn Plus d’infos :

 airie - Pôle Aménagement et Développement
M
05 45 97 83 02
mairie@mairie-soyaux.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques
Vacances, propose, dans le cadre du programme
« Seniors en Vacances », un séjour à Bois
Plage (Ile de Ré) au Village Vacances « Ré La
Blanche », du 1er au 8 octobre 2016.
Il s’adresse aux 60 ans et plus et aux 50 ans
et plus pour les personnes en situation de
handicap.
Il s’élève à 208 € par personne, en pension
complète*.
*Aide financière de l’ANCV de 185 € incluse, sous conditions de ressources

bn Plus d’infos :

Mairie - CCAS
05 45 97 41 52 - mairie@mairie-soyaux.fr
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