NOTE DE CADRAGE
13 décembre 2016

Pièces-jointes :

PRIORITES DE LA VILLE DE SOYAUX POUR
L’APPEL A PROJET POLITIQUE DE LA VILLE 2017
POVI

La ville de Soyaux, signataire du Contrat de Ville du Grand Angoulême, entend
poursuivre en 2017 son soutien pour les actions mises en œuvre par les acteurs locaux
au profit des habitants du quartier prioritaire du Champ-de-Manœuvre afin de
concourir à la réduction des inégalités sociales et territoriales et de favoriser la cohésion
sociale.
Si la ville s’engage en 2017 à poursuivre le financement des actions qu’elle détermine
comme pertinentes sur l’ensemble des priorités du contrat de ville, elle priorisera son
enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre des projets qui répondent aux axes
suivants :
Favoriser l’apprentissage de la langue française auprès des publics allophones
dans une logique de coordination locale – Pouvoir se parler pour se comprendre,
avoir la possibilité d’accéder à ses droits, suivre la scolarité de ses enfants, maitriser
l’écriture pour trouver un emploi vecteur essentiel de lien social et
d’épanouissement… La maitrise de la langue est un préalable nécessaire à
l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle d’un individu.
Les projets proposés devront intégrer la politique municipale d’apprentissage de la
langue que la Municipalité structure actuellement et les opérateurs devront ainsi
s’engager dans un partenariat avec la Mairie et les autres opérateurs volontaires pour
aboutir à la constitution d’un projet global de territoire.




Favoriser l’inclusion de la jeunesse en proposant des actions auprès des
adolescents notamment des jeunes dit « non-captifs » - L’animation socioculturelle, la pratique sportive, les chantiers éducatifs, les sorties loisirs…Sont autant
de vecteurs qu’utilisent les professionnels pour accompagner (de manière
schématique) les « 10 – 25ans » vers l’épanouissement personnel. Se sentir bien
dans son quartier, dans sa ville, bénéficier d’activités ludiques et éducatives pour
vaincre l’isolement et l’ennui, pour travailler sur le sentiment de relégation, sources
de mal-être pouvant conduire à des dérives (addiction, délinquance, décrochage
social, scolaire, professionnel…). Dans un quartier prioritaire, à Soyaux comme
ailleurs, il est fréquent de constater que des groupes de jeunes adolescents
« tiennent les murs », squattent les halls d’immeubles, passent le temps sans réelle
occupation. Qu’il s’agisse d’actions en pieds d’immeubles, de chantiers troc-loisirs,
de chantiers éducatifs, de projets de séjours vacances, d’actions en horaires
décalés… La Mairie entend soutenir les initiatives visant à « aller vers » les jeunes
non-captifs pour collecter leurs besoins, leurs attentes, et élaborer avec eux des

projets constructifs. Ces initiatives devront être innovantes et les opérateurs
devront justifier que le projet ne relève pas du droit commun de la structure.


Développer des actions d’animation en extérieur pour favoriser la mixité
sociale, la mixité de genre et le lien intergénérationnel – L’Opération de
Renouvellement Urbain a permis d’aérer, de rénover et de redynamiser le quartier
par la (re)création, notamment, d’un cœur de quartier, point de rencontre place
Jean-Jacques Rousseau. Organiser la vie d’un « cœur de ville » s’accompagne. Au
travers du Conseil Citoyen les remontées des habitants sont nombreuses.
Négativement il est souligné un sentiment d’insécurité, notamment chez les
femmes, en croissance constante, une multiplication des incivilités aux abords des
commerces de la place Rousseau, et un sentiment d’appropriation « masculine » de
l’espace public. Positivement les habitants évoquent avec nostalgie l’époque où des
animations extérieures étaient régulièrement organisées comme le festival Musique
Métisse et ses concerts au parc Allende, ou les feux d’artifices du 14 juillet, anecdotes
qui traduisent une dynamique souhaitée par de nombreux habitants : faire vivre
régulièrement l’espace public du quartier pour s’y retrouver. La Mairie soutiendra
ainsi, au travers du contrat de ville, les initiatives visant à développer les actions
d’animations sur l’espace public, en particulier aux abords de la place Jean-Jacques
Rousseau, dont l’objectif viserait la mixité, au sens large, des publics (concerts,
rallyes, activités artistiques, foires…).



Développer la mixité « femmes – hommes » et la participation des « pères »
dans les actions de Parentalité – Depuis plusieurs années, la parentalité est
devenue un axe majeur des politiques dites de cohésion sociale. Développer la
coopération, dans une logique de co-éducation, entre les professionnels du champ
éducatif et les parents. De nombreuses actions sont ainsi mises en œuvre chaque
année pour accompagner les parents dans le développement de leurs compétences
mais également associer ces derniers qui disposent déjà de leurs propres
compétences pour construire ensemble le parcours éducatif d’un enfant. Dans les
ateliers proposés, il est noté la présence majoritaire pour ne pas dire quasi-exclusive
des mères. Bien qu’il existe un nombre important de familles monoparentales qui
explique pour partie la participation très majoritaires des mères, la Mairie souhaite
développer la participation des pères dans les actions de parentalité qui seront
proposées sur le territoire. Une attention particulière, dans le champ de la
parentalité, sera donc portée aux initiatives qui permettent la mixité de genre au
sein des ateliers proposés ou bien des actions destinées à travailler sur le rôle du
père dans la cellule familiale.

Par ailleurs, dans le respect des impératifs de calendrier, il est demandé aux opérateurs
qui souhaitent déposer une demande de subvention, de bien vouloir solliciter un
entretien auprès de la Mairie afin d’échanger sur les demandes de subvention et les
détails du projet.

Les propositions de rencontre sont à adresser à Florent-Damien MARTY, chef de projet
politique de la ville à Soyaux à l’adresse florent-damien.marty@mairie-soyaux.fr ou au
06-31-37-73-72.

