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« Découvrez le nouveau « Soyaux 
Mag’ », notre magazine municipal

nouvelle version. »

Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2016 lors 
de la séance du 21 mars dernier.

Ce budget a été élaboré dans un contexte de diminution 
des dotations de l’Etat.

Pour faire face à la baisse de nos recettes, nous 
concentrons nos efforts budgétaires sur la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. En dépit de ce 
contexte budgétaire contraint, nous n’augmentons pas 
la fiscalité locale pour la 13e année consécutive et nous 
maintenons le même niveau de subventions au tissu 
associatif local considérant qu’il s’agit d’un pilier du 
vivre-ensemble à Soyaux.

Les investissements concernent prioritairement 
l’accessibilité de notre commune, la sécurité de nos 
écoles et la modernisation du service public municipal 
(détails p.10 de ce magazine).

Vous découvrez également le nouveau « Soyaux 
Mag’ », notre magazine municipal nouvelle version. 
Lien important entre la municipalité et les habitants, 
il vous informe sur les projets municipaux, traite les 
actualités de notre commune  et met en lumière ses 
acteurs.

Bonne lecture à toutes et tous !

François Nebout
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50 ans du CSCS FLEP
Entretien avec Joëlle Rassat, Présidente

Joëlle Rassat, votre structure fête ses 50 ans aujourd’hui, que signifie cette 
célébration pour vous ?
JR : « Le Foyer Laïque d’Education Permanente (FLEP) a été déclaré en préfecture 
le 8 mars 1966.  Depuis, la société, l’environnement, les préoccupations ont 
changé de façon radicale. Pour autant, l’objet social du FLEP reste d’actualité : 
« l’animation globale de la ville de Soyaux en offrant aux enfants et adolescents 
des loisirs éducatifs, en favorisant les contacts et les échanges entre générations 
et en luttant contre l’exclusion sociale... ».
Le CSCS FLEP de Soyaux joue son rôle en organisant 2 journées festives afin de 
fêter ses 50 ans, les mercredi 9 mars et samedi 30 avril 2016 ».

Comment se déroulent les préparatifs ?
JR : « Ils vont bon train... Patricia Livernet gère le pôle vidéo et photo avec une partie 
de son équipe. Ils sont en train de réaliser un documentaire fiction qui retrace la vie 
du CSCS FLEP. Il contiendra des interviews de personnalités qui ont marqué la vie 
du FLEP, la vie du quartier du Champ de Manœuvre et celle de la ville de Soyaux 
telles que : M. François Nebout, Maire de Soyaux, Bernadette Constantin et des 
filles de l’équipe de foot féminine de Soyaux de 1984, Karamba Kébé, champion de 
boxe et son entraineur, ainsi qu’un ancien directeur du CSCS FLEP. Tout ce « beau 
monde » sera réuni autour de la projection du documentaire qui aura lieu en plein 
air, le soir du 30 avril ».

Un tas de souvenirs vont certainement remonter à la surface ?
JR : « Oui. Les moments forts et les relations que chacun a noués avec le Centre 
Social seront évoqués tout au long de la journée, autour de l’exposition photos, entre 
autres. Le public pourra d’ailleurs en discuter confortablement dans un vidéo-bus 
aménagé et décoré aux couleurs des 50 ans par les enfants et les équipes d’arts 
plastiques du centre social. Une tablette et une caméra GoPro immortaliseront ces 
moments. Nous envisageons de projeter ce film lors de l’assemblée générale du 
CSCS FLEP, le 15 juin 2016, à 18h ». 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les festivités ?
JR : « Imanne Congard-Nouali, en charge du pôle animation, finalise le programme. 
Après la déambulation costumée du 9 mars dernier, son spectacle pour enfants 
et ses mini-concerts, le public est invité à nous rejoindre, le samedi 30 avril, pour 
participer à une course d’engins roulants (trottinettes, tricycles, brouettes). On 
pourra déguster des viandes grillées et s’installer tranquillement pour visionner 
l’édition spéciale «Les 50 nuances du FLEP». En soirée, après le spectacle son 
et lumière, un bal populaire fera danser petits et grands sur les 50 tubes des 50 
dernières années ».

Cela demande beaucoup de travail en amont sans doute ?
JR : « Oui, toutes les équipes du CSCS FLEP et ses partenaires : la Ville de Soyaux, 
l’ASProS, OMEGA... sont mobilisés pour vous faire passer un très agréable 
moment. Nous vous attendons nombreuses et nombreux dès 14h30 et jusqu’à 
minuit le samedi 30 avril ! ».

Déambulation costumée du 
9 mars 2016

A noter

Programme
du samedi 30 avril 2016 

Esplanade de l’Espace Jean Macé
Bld Léon Blum

14h30 - 17h30 :
Courses d’engins roulants : tricycles pour 
les 5-6 ans, trottinettes pour les 6-9 ans et 
brouettes en relais pour tout public.
Mise à disposition des engins (sauf les 
trottinettes).

19h30 :
Barbecue / Buvette

20h15 :
 Projection de l’édition spéciale 
«Les 50 nuances du FLEP»

21h - 21h45 :
Spectacle son et lumière «L’Etincelle» 
Cie Lézarts libres

22h - Minuit :
Bal populaire
Animations proposées par les partenaires du 
CSCS FLEP: stands de l’ASProS, d’OMEGA et de 
la Sécurité Routière, fresque d’expression libre 
pour dessiner ou s’initier à la technique du graff.
A voir absolument !
Une construction singulière réalisée par des 
enfants des écoles de Soyaux encadrés par les 
équipes artistiques du CSCS FLEP : le nombre 
50 en 3 dimensions.
Et bien d’autres choses (exposition d’objets 
vintage….) à découvrir le jour J…

bn  Plus d’infos : 
CSCS FLEP - Espace Jean Macé 
9 bld L. Blum  - 9h/12h et 14h/18h 
05 45 93 11 58 - www.cscsflep.com

SOYAUX ACCOMPAGNE
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Classes orchestre de
CM1-CM2 et de CM2

de l’école Jean Moulin.

« Nous partons en car à Paris. À l’arrivée, nous découvrons l’auberge de jeunesse. Puis départ pour une visite de la capitale. Nous roulons 
sur l’avenue des Champs-Élysées. Nous voyons l’Arc de Triomphe avec son grand drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte au vent. Direction 
la Tour Eiffel. 
Nous montons jusqu’au 1er étage puis nous prenons le bateau-mouche pour découvrir les ponts et les monuments de Paris. 
Le lendemain, nous visitons l’Assemblée Nationale. C’est impressionnant. La guide nous donne beaucoup d’explications. L’après-midi, 
c’est la visite du Musée du Louvre.
Le 3e jour, nous terminons avec un concert à la Philharmonie de Paris : «Casse-noisette». Et avant de repartir pour Soyaux, nous visitons 
le quartier de Montmartre et nous montons les marches du Sacré-Cœur.
Des souvenirs inoubliables dans la tête pour réussir notre concert final des trois années de classe orchestre à l’école ».

Visite à Paris des classes orchestre
Les classes orchestre de CM1-CM2 et de CM2 de l’école Jean Moulin sont allées à  Paris du 2 au 4 février 2016. Voici un court récit de ce voyage. 

SOYAUX ACCOMPAGNE

Un stage pendant les vacances
b Stage multi-sports pour les 8/11 ans
Gymnase Léon Blum.
Du lundi 11 au jeudi 14 avril 2016 (pendant 
les vacances de Pâques), de 9h à 17h.
Inscriptions à partir du 21 mars sur 
l’Espace Famille via www.soyaux.fr ou à 
partir du 22 mars à Soëlys, sur RDV.
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2016 
(3 stages d’une semaine pendant les 
vacances d’été).
Inscriptions à partir du 6 juin sur l’Espace 
Famille via www.soyaux.fr ou à partir du 
7 juin à Soëlys, sur RDV.
Activités encadrées par les éducateurs 
sportifs de l’Ecole Municipale de Sport. 
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.

b Stage de découverte musique, arts 
plastiques, danse et théâtre pour les 6/10 ans 
Soëlys.
Du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016 (pendant 
les vacances de Pâques), de 10h à 15h30.
Inscriptions à partir du 21 mars sur 
l’Espace Famille via www.soyaux.fr ou à 
partir du 22 mars à Soëlys.

Activités encadrées par des intervenants 
professionnels certifiés des Arts et Cie.  
13 € : enfant de Soyaux / 15 € : enfant 
extérieur à Soyaux.
Prévoir un pique-nique.

b Stage hip hop et percussions ethniques 
pour les 10/13 ans 
Soëlys. 
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 
(pendant les vacances de Pâques), de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Inscriptions à partir du 21 mars auprès 
du Conservatoire de GrandAngoulême 
(05 45 95 28 20) ou à Soëlys (05 45 97 
87 20). 
Activités encadrées par Emile Biayenda 
(Les Tambours de Brazza) et Antoine 
Gousseau et Miradji Ben Hamin (Cie Sky 
Dancers). Gratuit. 
Renseignez-vous ! Inscrivez-vous !

bn  Plus d’infos :
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse 
et Sports
05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71 / 
05 45 97 39 74 (Ecole municipale de sport 
et Arts et Cie) 
Pôle Culturel et Associatif - 05 45 97 87 20/25 
(Stage hip hop)
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau  
www.soyaux.fr (Education - Loisirs)
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Bourse permis de conduire
Les jeunes inscrits à la Mission Locale et ayant un projet professionnel 
peuvent faire une demande d’aide financière auprès de leur conseillère 
« Mission Locale ».

Un jury composé d’élus et d’un représentant de la Mission Locale décidera 
alors de l’éventuelle attribution de l’aide. Si une bourse est accordée, le 
jeune devra, en contrepartie, assurer une période de stage d’une semaine 
dans un service municipal ou dans une association.

Bourse d’études
Elle pourra être attribuée sous plusieurs conditions : le jeune doit résider 
sur la commune, être inscrit dans l’enseignement supérieur, être assidu et 
appliqué en cours, avoir effectué des demandes d’aides auprès d’autres 
organismes ou collectivités et devra présenter un budget prévisionnel ainsi 
que des justificatifs.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports  
05 45 97 41 56 - mairie@mairie-soyaux.fr

Bourses pour les jeunes
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville souhaite encourager les jeunes 
dans leur projet professionnel en les aidant financièrement via l’attribution de 
bourses : 

Vous êtes titulaire d’un Bac +3 ou plus, 
vous avez moins de 30 ans et êtes à 

la recherche d’un emploi à hauteur de 
vos qualifications ? 

Inscrivez-vous sur www.nqt.fr !

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un système 
unique et novateur de parrainage par près de 200 

cadres et dirigeants d’entreprises volontaires 
et expérimentés de la région Poitou-Charentes 

(conseils sur le CV, la lettre de motivation, 
préparation aux entretiens d’embauche…). 

Chaque bénéficiaire a un accès gratuit à des outils 
web2.0 tels que : gymglish (perfectionnement en 

anglais), NQTraining (formation en ligne), Cut-e 
(autoévaluation en ligne).

Un dispositif lancé par l’association Nos 
Quartiers ont des Talents, dont la Ville de Soyaux 

est partenaire.

N’hésitez plus, franchissez le pas !

bn  Plus d’infos : 
 Mairie - Pôle Solidarité - Patrick Courcelle 
05 45 97 38 43 - mairie@mairie-soyaux.fr - www.nqt.fr

Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir 
notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du 
séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles. 

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  
souhaite venir en France pour 6 mois 
à partir du 26 Aout  2016. Elle aime la 
plongée sous-marine et la natation. 

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de 
nombreux hobbies : elle pratique le 
piano, le chant, aime cuisiner et jouer 
au tennis. Elle apprend le français 
depuis 3 ans. Mateo, Colombien de 
15 ans, aime le sport et la musique. 

Il rêve aussi de trouver une famille 
chaleureuse, qui l’accueillerait pour 
lui donner la possibilité de mieux 
apprendre le français en immersion 
familiale et scolaire. 

Ce séjour permet une réelle 
ouverture sur le monde de l’autre et 
constitue une expérience linguistique 
pour tous.  « Pas besoin d’une grande 
maison, juste l’envie de faire partager 
ce que l’on vit chez soi ». Les familles 
peuvent accueillir à la ville comme à 
la campagne.  Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

bn  Plus d’infos : 
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Isabelle Serafin - Le lieu-dit Faucherias 
24380 Creyssensac et Pissot 
05 53 35 43 12  / 06 77 13 24 57 
serafinisabelle@orange.fr 
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 
ou 02 99 46 10 32

Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  

SOYAUX ACCOMPAGNE
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SOYAUX PROTÈGE

Sécurité routière aux abords 
des écoles
« Nous constatons chaque année une augmentation du nombre d’infractions au Code 
de la Route. Qu’il s’agisse de la vitesse, du stationnement ou du port de la ceinture, 
les règles en matière de circulation s’appliquent à tous et particulièrement aux abords 
des écoles, afin de garantir un maximum de sécurité pour les enfants et de montrer 
l’exemple en matière de civisme à nos futurs conducteurs ».

Rappels :
b l’arrêt ou le stationnement sont interdits sur l’emplacement zébré réservé aux véhicules 
de transports publics et sur les passages réservés aux piétons en traversée de chaussée ;
b il est interdit de marquer un arrêt sur la chaussée pour permettre aux enfants de 
descendre du véhicule. Faites les descendre sur les parkings ;
b un véhicule doit rouler au pas aux abords des écoles ;
b la rue de la Paix (située près des écoles St Exupéry et Jean Moulin) est interdite à la 
circulation dans les deux sens, sauf aux riverains ;
b un parking de 80 places est disponible aux abords de Soëlys, soit à 80 mètres de l’entrée 
de l’école Jean Monnet.
En cas d’infraction constatée par la Police Municipale, une amende pouvant aller de 35 € à 
135 € sera dressée à l’automobiliste responsable. Une procédure de rappel à l’ordre pourra 
être mise en place par la mairie à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction 
contraventionnelle, conformément à la loi du 05 mars 2007, relative à la prévention de la 
délinquance.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Police Municipale - 05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr 

A savoir

Des visiophones 
pour nos écoles 

A partir du mois d’avril 2016 et afin d’assurer 
la sécurité de nos enfants, les 10 écoles de la 
commune ainsi que le Pôle Enfance vont être 
équipés de visiophones pour permettre au per-
sonnel d’ouvrir à distance et en toute sécurité. Avec l’exposition « Moi, jeune citoyen, citoyenne », installée à Soëlys du 2 au 13 mai 2016, 

que je sois grand ou petit, je teste mes connaissances sur les droits et devoirs d’un(e) 
citoyen(ne).

Pour ça, c’est facile ! Je sélectionne une ou plusieurs question(s) située(s) sous l’un des 
trois panneaux (à l’école, à la maison, dans la rue) ! J’essaie d’y répondre seul ou avec 
la personne qui m’accompagne ! Je vérifie ensuite la réponse en tapant le numéro de la 
question et sa couleur sur le panneau interactif. Les parents, le policier, l’assistante sociale, 
la juge ou le principal d’école me donnera la bonne réponse. Jouer sans modération.

Outil pédagogique interactif, « Moi, jeune citoyen » est le fruit d’un partenariat entre le 
ministère de la Justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) et le ministère 
de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche (direction de l’enseignement 
scolaire). Elle s’adresse aux 9/13 ans et poursuit 2 objectifs : 
b L’acquisition d’un certain nombre de connaissances en lien avec les droits et devoirs des 
enfants,
b Le dialogue avec les élèves sur des situations qu’ils peuvent rencontrer et les règles 
applicables.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys 
05 45 97 87 21  - soelys@mairie-soyaux.fr

Exposition pédagogique 
« Moi, jeune citoyen, 
citoyenne »
« Nul n’est censé ignorer la loi »

« Qu’il s’agisse de la vitesse, du 
stationnement ou du port de la ceinture, 

les règles en matière de circulation 
s’appliquent à tous et particulièrement 

aux abords des écoles ».

Michel Bonnefond, Adjoint au Maire, 
en charge de la sécurité 

et de la protection des personnes



8 • Avril 2016 •  

29 mars
jusqu’au 29 avril

Exposition Photos
« Paysages et histoires de paysages » 
L’émoi photographique 2016
Soëlys
Un festival organisé à Angoulême et son 
agglomération associant 30 photographes. 
A Soëlys, Delphine Millet nous raconte sa 
recherche du merveilleux avec son « Alice au 
pays des merveilles ». Les travaux de Gaëlle 
Hamalian-Testud « Relativité de temps et d’es-
pace » flirtent avec l’abstraction et le signe.

9 avril
à 20 h

Repas Dansant
Amicale italo-française 
Espace Henri Matisse
05 45 38 05 42

26 avril
9 h / 17 h

Forum
« Les Rencontres de la Formation »
Espace Henri Matisse
05 49 38 49 98

29 avril
à 21 h - 8 € / 10 € 

Concert / Bal Country
Aziliz Manrow 
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20 
Aziliz Manrow  a travaillé sur des 
répertoires musicaux très diversifiés 
(gospel, variété française et internationale, 
jazz swing, pop, celtique), avant de découvrir 
la country music des Dixie Chicks. Elle 
remporte plusieurs prix au sein de plusieurs 
groupes de country music français en 
2011, 2012 et 2013 et celui de la meilleure 
interprète de country music en 2014.
Auteur compositeur et interprète, elle 
lance parallèlement sa carrière solo et fait 
chorégraphier ses propres titres afin qu’ils 
soient dansés dans les bals country.
En 2015, accompagnée de ses talentueux 
musiciens, elle continue à chanter cette 
musique américaine qu’elle affectionne 
dans toute la France et en Europe, sous son 
nom d’artiste « Aziliz Manrow ».

10 avril
à 17 h - 3 € 

Concert / Bal Jeune Public
« Bal à fond »
Atelier Chat Brol 
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20 
Un duo afro-électro avec Philippe Egalité, 
alias Super Cucu, l’homme percussions et 
Lionel Galletti, alias professeur Shadoko, le 
marabout des platines. Un bal pour danser 
à fond en famille, sur une battle entre 2 
personnages, sur les chansons du père 
Cucu et sur un show dj disco déjanté.

1 avril
jusqu’au 30 mai

Exposition Peinture et Vitraux
« Parcours poétique » 
Véronique Sudre
Mairie

7 avril
à 18 h - Entrée libre

Théâtres en Tous Âges
ACSEF
Auditorium de Soëlys
06 16 86 87 10
Quand la passion théâtrale se transmet de 
génération en génération, avec le Kinder-
théâtre, Freinésie et les An’arts Chics dans 
« C’était mieux avant ? » puis « Ouvr’ton 
bec » et enfin « Le silence, ce vieux con ». 
3 créations totalement inédites aux 17 
connexions intergénérationnelles.

17 avril
à 12 h - 25 €

Repas
Amicale des chasseurs 
Espace Henri Matisse
05 45 92 79 69

AVRIL
AGENDA

11 avril
jusqu’au 29 juin

Exposition Interactive
« Le grand livre du hasard » 
Hervé Tullet
Hall d’expositions de Soëlys
Exposition sous forme de parcours ludique 
destinée aux enfants, qui les invite à côtoyer 
des formes neuves et à s’approprier la 
démarche de l’auteur par l’expérimentation.

3 avril

à 9 h - 1 € - Gratuit pour les enfants

Rallye Pédestre par Equipes
Amicale du Bourg 
Départ : Stade des Rochers - 4 km env.
05 45 38 32 48 / 06 64 42 85 66

à 17 h - 10 € / 15 € 

Concert
de Polyphonies Basques a capella
L’Otxote Lurra
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20 
Créé à Bordeaux en 2001 par Jordi Freixa, 
l’unique chœur d’hommes professionnel Lurra 
est devenu une valeur sûre du chant tradition-
nel basque. Son objectif est de promouvoir la 
culture basque et de la partager au-delà des 
frontières d’Euskadi par une recherche, une 
sélection et une mise en valeur du patrimoine 
vocal. Force, richesse et ouverture, voici l’image 
du Pays Basque que l’Otxote Lurra veut porter  !

6 avril
13 h 30 / 16 h - Gratuit

Chasse aux Œufs
Secours Populaire - Comité de Soyaux
Bois de Soyaux
06 03 96 95 27

27 avril
à 14 h - Entrée libre

Loto
Club municipal de l’Amitié 
Auditorium de Soëlys

SOYAUX S’ENGAGE
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12 mai
à 20 h 30 

Concert Big Band Jazz 
Conservatoire de GrandAngoulême 
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20
Créé en 1999, le Big Band Jazz est composé 
d’une trentaine de musiciens, sous la direc-
tion de Pascal Ducourtioux. Cet ensemble 
propose des styles divers allant des stan-
dards du jazz jusqu’aux arrangements et 
créations signés Pascal Ducourtioux.

2 mai
jusqu’au 13 mai

Exposition Pédagogique
« Moi, jeune citoyen, citoyenne »
Soëlys

 bn  Plus d’infos : page 6

14 mai
10 h / 20 h

Journée Culturelle
« Mayotte en mouv » 
Mpwekeda Music 
Espace Henri Matisse - 07 63 21 95 92

18 mai
jusqu’au 8 juin

Festival Zep’Dit 2016
« Y a de la voix ! »
Espace Henri Matisse / Auditorium de Soëlys
06 62 69 19 43
Pour sa 9e édition, le festival d’expression 
scolaire « ZEP’DIT »  portera sur la voix, sur les 
voies… du 18 mai au 25 mai à Soëlys et du 30 
mai au 8 juin à l’espace Henri Matisse. Toutes 
les écoles de la commune, le collège Romain 
Rolland et l’IME des Rochers présenteront des 
spectacles préparés avec des professionnels 
du chant, du rythme, de la danse ou du théâtre. 
Les élèves vous attendent nombreux !

28 mai
à 9 h - 5 € pour les + de 15 ans 

Randonnée Pédestre
L’Enfant Soleil - Les Godillots de Soyaux
Départ : Parc de la Jaufertie 
Inscriptions dès 8 h 30
2 circuits : 7,3 km / 11,8 km.
06 20 72 49 63

31 mai
à 14 h 

Loto
Club Municipal de l’Amitié
Auditorium de Soëlys

22 mai

Bric à Brac
Tennis Club de Soyaux
Gymnase et parking du lycée Jean-
Albert Grégoire
05 45 95 95 18

8 mai

9 h / 18 h - Entrée libre 

Vide-Grenier / Marché aux 
Fleurs et Légumes
Comité de quartier J.-J. Rousseau
Parc Salvador Allende
06 03 94 32 29 / 06 95 13 54 37

à 15 h 
Football
ASJ Soyaux / Olympique de Lyon
Stade Lebon - Angoulême
05 45 92 50 35 - asjsoyaux@wanadoo.fr

10 mai
à 14 h - Représentation scolaire

Théâtre
« L’Etranger » d’Albert Camus 
Conservatoire de GrandAngoulême 
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

1er juin
jusqu’au 13 mai

Exposition Peinture à l’huile et 
Techniques mixtes
«Here to hear» - Mélanie Victor
Mairie

30 avril
à partir de 14 h 30
50 ans du CSCS FLEP
Esplanade de l’espace Jean Macé
05 45 93 11 58

 bn  Plus d’infos : page 4

MAI

JUIN

27 mai

Fête des Voisins
La fête des voisins sera placée sous 
le signe de la solidarité de voisinage 
et sera étendue à toute la ville.
Si vous souhaitez participer 
activement à cet évènement, la 
Ville de Soyaux se tient à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans cette démarche citoyenne.

 bn  Plus d’infos : 
Mairie 
05 45 97 38 36  
marie-pierre.roy@mairie-soyaux.fr

18 juin

Fête des Musiques
Champ de Manœuvre
Parvis de Soëlys

La Ville de Soyaux propose une scène 
ouverte aux musiciens amateurs de la 
ville. Musiciens débutants ou aguerris, 
jeunes et moins jeunes, tournés vers 
le classique, le folk, le rap, le rock 
ou le reggae… venez participer à la 
prochaine Fête des Musiques !

Les candidatures sont à adresser 
avant le 15 avril à :
soelys@mairie-soyaux.fr 

10 / 11 / 12 juin
à 20 h 30 - 6 € / 8 €

Théâtre - Sélections régionales 
FESTHEA (Festival de Théâtre 
Amateur) Poitou-Charentes  
Espace Henri Matisse
06 30 01 46 55 / 06 86 01 93 75

11 juin
à partir de 14 h  

Fête du Sport
Stade Léo Lagrange

12 juin
à 9 h  

Rallye Touristique
Comité de Jumelage
06 87 44 97 63 / 06 26 27 10 07

8 juin
à 15 h 30 - Entrée libre

Concert Familial
«Criatura» 
 Les Goules Poly 
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20 

 bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys  
Place J.-J. Rousseau 
Du lundi au vendredi, 9h/17h 
05 45 97 87 25 / 20 
soelys@mairie-soyaux.fr 
www.soyaux.fr

Tous les 1ers jeudis de chaque mois
à partir de 20h30 - Entrée libre

SOIREE JEUX pour adultes
CSCS FLEP
Espace Jean Macé
05 45 93 11 58 
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Entretien avec Frédéric Cros
Quel est le bilan budgétaire de l’année 2015 ? 
FC : « En 2015 et dans un contexte de réduction progressive de nos dotations 
d’Etat (moins 94 000 € en 2014, moins 230.000 € en 2015) nous avons été 
particulièrement vigilants à tous les postes de dépenses. Le bilan de l’année 2015 
annonce donc une diminution de notre dépense publique. Un bilan satisfaisant du 
point de vue des efforts réalisés mais dont le cap doit impérativement se maintenir 
dans les années à venir. En 2016, nous perdrons encore 300 000 € de dotation 
d’Etat. »

Quels sont les priorités d’investissement pour l’année 2016 ? 
FC : « En 2016, les priorités d’investissement concerneront l’accessibilité de 
notre commune, sa voirie et ses bâtiments publics. La sécurité de l’ensemble de 
nos écoles avec l’installation de visiophones ainsi que le financement d’un plan 
numérique pour nos élèves sont également programmés. Nous achèverons la 
réhabilitation des courts de tennis. Nous poursuivrons enfin la modernisation du 
service public municipal. Ainsi, le site internet permettra à chaque administré de 
faire l’ensemble de ses démarches administratives en ligne, de régler ses factures, 
de signaler un problème et de gérer son propre espace. » 

Quel impact sur la fiscalité locale et l’endettement de la Commune ? 
FC : « Il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition pour la 13e année 
consécutive. Pour la première fois, en 2016, la Ville ne contractera aucun emprunt 
et les dépenses d’investissement à venir seront autofinancées. »

« Pour la première fois, en 2016, 
la Ville ne contractera aucun emprunt

et les dépenses d’investissement
à venir seront autofinancées ». 

SOYAUX S’ENGAGE

Orientation 2016
budget global d’investissement

Remboursement Dette

875 000 €

Gros Entretien

600 000 €

Voirie

100 000 €

Aménagement
de l’Avenue du Général de Gaulle

290 000 €

Travaux en Régie

200 000 € €

a savoir

Le budget est voté chaque année par le Conseil 
Municipal. 

La tenue d’un débat d’orientation budgétaire 
dans les deux mois précédant le vote du budget 
est obligatoire, sauf pour les communes de 
moins de 3500 habitants.

Il permet d’informer l’assemblée sur la 
situation financière de la collectivité et de 
présenter les grandes orientations pour 
l’année à venir.

Après le débat, mais avant le vote, les 
membres de l’assemblée reçoivent le budget 
et ses annexes.

Les budgets des collectivités doivent toujours 
être votés en équilibre réel et sincère et suivant 
un calendrier établi par la loi. La section de 
fonctionnement est d’abord adoptée, avant la 
section d’investissement.

Les budgets sont votés par chapitres ou, si 
l’assemblée délibérante le décide, par articles 
à l’intérieur de chaque section.

bn  Source : http://www.vie-publique.fr

Frédéric Cros, 1er Adjoint au Maire 
en charge du personnel, 

de la stratégie et des finances 
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Un bureau d’études définit des scénarios d’aménagement permettant 
de redonner un caractère urbain à cette voie et de faciliter les modes de 
déplacements doux sur l’avenue et donc les traversées entre le nord et le 
sud de la commune.

Il s’agit de créer un cœur de ville qualitatif (secteur Lucien Petit / Aristide 
Briand / Général de Gaulle), valorisant les commerces et équipements 
présents, en générant un espace urbain propre, au mobilier soigné. Un cœur 
de ville, un lieu de vie, où l’on peut faire ses courses (marché, commerces 
de proximité) en toute sécurité. 

Le projet doit aboutir à une meilleure qualité de vie pour les habitants, 
notamment en favorisant les circulations douces et piétonnes, en offrant 
un cheminement adapté aux différents handicaps et à une plus grande 
sécurité de l’avenue du Général de Gaulle.

Les travaux de réseaux devraient se dérouler courant 2016 et les travaux 
d’aménagement en 2017. 

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et Développement  
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr

Réaménagement 
de l’avenue du Général de 
Gaulle
Suite à l’arrêt du fonctionnement des feux tricolores au niveau des carrefours de 
l’avenue du Général de Gaulle, les élus et les services ont engagé un travail sur 
le réaménagement de cette voie, notamment dans sa portion entre la Mairie et 
la Place Lucien Petit.

Projet 3D du réaménagement
de l’avenue du Général de Gaulle

SOYAUX SE TRANSFORME

Angoulême Place
Lucien Petit

Place
Lucien Petit

Soyaux

Soyaux

Angoulême
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SOYAUX SE TRANSFORME

Ces maisons dites « abordables » sont proposées à un coût d’acquisition raison-
nable et accessible à tous. Chaque maison sera dotée d’un jardin, d’un garage indi-
viduel et répondra à une exigence écologique de basse consommation énergétique.

bn  Plus d’infos :

Maisons de la Touvre
M. Mamer 
contact@lesmaisonsdelatouvre.com  

Champ de Manœuvre
Commercialisation de maisons de ville
La commercialisation de 17 maisons de villes rues Georges Bizet, Maurice Ravel, 
Hector Berlioz et Jules Massenet est en cours.

Situé au cœur du quartier, sur la 
nouvelle place Jean-Jacques Rousseau, 
l’espace commercial accueille 8 
commerces dont une supérette 
alimentaire. Depuis sa livraison, la 
supérette n’avait pas trouvé preneur. 
Ce sera chose faite à partir du mois 
de mai, sous une des enseignes de 
proximité du groupe Carrefour.
Avec l’ouverture de la supérette, la 
commercialisation de cet espace sera 

quasi-achevée. Epareca et la Ville de 
Soyaux, en lien avec Grand-Angoulême, 
étudient la possibilité d’accueillir dans 
les deux derniers locaux vacants, un 
centre d’affaires de quartier.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et 
Développement 
05 45 97 83 02  
mairie@mairie-soyaux.fr

Ouverture
de la supérette au mois de mai
Le 14 janvier dernier, la Ville de Soyaux, Epareca et le groupe Carrefour ont signé le 
bail commercial de la supérette alimentaire du Champ de Manœuvre.

a savoir

Installation d’un marché 
hebdomadaire

A l’initiative du Conseil Citoyen, un marché 
hebdomadaire a vu le jour au Champ de 
Manœuvre, le 14 janvier dernier, avec 
l’installation de commerçants ambulants. 
Ce marché comprend déjà 3 primeurs et 2 
marchands de tissu. Le Conseil Citoyen, avec 
l’aide de la municipalité, recherche également 
un poissonnier et un marchand de volailles. 

Retrouvez le marché du Champ de Manœuvre 
tous les jeudis matins de 8h à 13h, place J.-J. 
Rousseau.

bn  Plus d’infos : 
Mairie  
05 45 97 83 53 / 06 31 37 73 72  
conseilcitoyen.soyaux16@gmail.com

A noter

Fin de l’extension de la zone
commerciale des Effamiers 

11 commerces ou services
vont s’installer à partir du printemps 2016
dont Norauto et Animal Repère (vente de 

nourriture pour animaux).
Une salle de remise en forme,

a ouvert en janvier. 
Le projet commercial
de la ville est terminé. 

Cette zone ne sera plus élargie
 à de nouveaux commerces.  
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Gestion différenciée 
des espaces verts
A compter du 1 janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires sera interdit sur 
les espaces verts, les forêts, les voiries (dont trottoirs) et les promenades (chemins de 
randonnée, allées de parcs, allées de cimetières…).

Un plan de gestion différenciée (parfois 
qualifiée de gestion durable ou raisonnée) 
des espaces verts a été adopté en conseil 
municipal le 16 décembre dernier et sera 
mis en œuvre courant 2016. Il vise à mo-
difier les pratiques de la ville et de ses usa-
gers : réduction voire abandon des produits 
phytosanitaires, végétalisation des allées 
de cimetières et des pieds de mur… Chacun 
peut participer, à son échelle, à ce change-
ment de pratiques.

Explications :
Au lieu d’entretenir les espaces naturels (sous-
bois, zones humides) et artificiels (squares, 
parcs et jardins) d’une manière identique, la 
gestion différenciée propose une gestion plus 
en accord avec l’écologie et le paysage.

L’inventaire des espaces réalisé par la 
FREDON* en 2015 a permis de localiser les 
zones à risques (transfert dans le milieu 
naturel des produits « phytos ») et de dé-
terminer les critères en matière d’entretien 
selon des codes :
b code 1 : espaces situés devant la mairie, 
autour de l’espace H. Matisse, aux entrées 
de ville (avenue du Général de Gaulle, bou-
levards Léon Blum et Vincent Auriol, rues 
Aristide Briand et du Bourg),

b code 2 : autres rues,
b code 3 : espaces naturels et grands es-
paces (Brandes (CREN** et ancien zoo), bois, 
chemins de randonnée, parcours sportif…

Cette nouvelle façon de travailler va per-
mettre à la commune de préserver et de 
renforcer la biodiversité, de valoriser le pay-
sage communal et de rationaliser les coûts 
sur l’ensemble de son territoire, notamment 
en incitant chaque administré à entretenir le 
trottoir devant sa propriété, comportement 
dicté par le code civil.

En parallèle, la Ville mène une réflexion sur 
ses massifs fleuris et sur l’évolution de ses 
pratiques. Ainsi, certains espaces seront 
mis au repos. Le fleurissement sera plus 
varié et favorisera des essences locales. 
Les jardinières suspendues, fortes consom-
matrices d’eau seront progressivement 
supprimées pour être remplacées par des 
aménagements plus économes.
*  Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles.
** Conservatoire Régional d’Espaces Naturels.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et Développement 
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr

Marie Guyot, Adjointe au Maire 
en charge de la vie quotidienne 

et de la participation 
des habitants.

596 KG 
DE DÉCHETS
COLLECTÉS
par an

101 KG 
DE DÉCHETS
sont recyclés

Trier devient plus facile
Il y a du changement dans les sacs jaunes. Désormais tous les emballages se trient, sans exception.

Vous vous demandez toujours si vos pots de yaourts en plastique 
peuvent rejoindre le sac jaune (ou bac jaune, ou colonne enterrée 
jaune) ? Si les barquettes des fraises sont recyclables ? Et qu’en 
est-il des films plastiques qui emballent vos magazines préférés ? 
Les flacons de lessive vont-ils dans le sac noir ou le jaune ? Bonne 
nouvelle, à toutes ces questions, la réponse est désormais : OUI

Les consignes de tri changent et se simplifient. Tous les emballages 
- à ne pas confondre avec les objets - plastiques sont désormais ac-
ceptés y compris les sachets aluminisés (paquets de chips, café…) 
et autres sachets plastiques. La Charente, Cognac et l’aggloméra-
tion d’Angoulême ont rejoint les 51 collectivités en France retenues 
pour tester les nouvelles consignes. Une candidature rendue pos-
sible grâce au nouveau centre de tri de Mornac qui bénéfice des der-
nières technologies et à la volonté des élus du territoire.

A ce jour en Charente, sur 596 kg de déchets collectés par an, 101 
kg sont recyclés (verre compris). L’objectif est d’en recycler rapide-
ment au moins 6 kg de plus par an et par habitant. On compte sur 
vous.

bn  Plus d’infos : 
www.trionsplusfort16.com - www.pluspropremaville.fr

A savoir

Economies d’énergie
En partenariat avec l’ADEME***, la Ville a 
lancé une étude sur les économies d’énergie 
réalisables sur ses bâtiments communaux. 
L’objectif poursuivi est d’analyser la situation 
énergétique du patrimoine communal bâti 
et de hiérarchiser l’ensemble des actions 
pouvant être réalisées pour réduire leur 
consommation, notamment grâce à un plan 
pluriannuel d’entretien.  

Afin de poursuivre ce travail, la Ville a 
installé de nouveaux lampadaires à leds 
dans le Champ de Manœuvre (Parc Salvador 
Allende). Ces derniers consomment 4 à 5 
fois moins d’énergie que l’éclairage en place. 
Progressivement, la commune va renouveler 
son parc de candélabres et à chaque 
changement, la solution led sera étudiée.
***Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

bn  Plus d’infos : 
 Mairie - Pôle Aménagement et Développement  
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr

« La Ville s’engage sur le terrain de 
l’environnement. Il s’agit de faire 

évoluer les pratiques municipales mais 
aussi les habitudes des usagers ».
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Entretien avec Benoît 
Stanowski
Principal du collège Romain-Rolland.

Benoit Stanowski, vous êtes Principal du collège Romain-
Rolland depuis la dernière rentrée scolaire. Quelles sont vos 
origines ?
BS : « J’ai 43 ans, fils unique d’ouvriers, d’un père employé chez 
Leroy-Somer et d’une mère employée à la Télémécanique. 
J’ai grandi en périphérie du quartier du Champ de Manœuvre 
et j’ai été collégien à Romain-Rolland ».

Quel a été votre cursus scolaire et universitaire ?
BS : « Après le collège Romain-Rolland, j’ai poursuivi mes 
études au lycée Marguerite de Valois où j’ai obtenu un 
bac scientifique. Ont suivi un BTS comptabilité dans cet 
établissement, puis une licence « Gestion commerciale des 
PME » à Niort ».

Et votre parcours professionnel ?
BS : « J’ai été enseignant de technologie, pendant 10 ans, à Colombes (92) puis au collège Pierre Mendés-France à Soyaux. Ayant passé 
le concours de chef d’établissement, j’ai été nommé Principal adjoint à Blanc Mesnil (93 Seine-St Denis), puis Proviseur-adjoint au lycée 
professionnel Jean Rostand à Angoulême ».

Pourquoi avoir demandé ce poste au collège Romain-Rolland ?
BS : « C’est un « rêve de gamin » qui se concrétise. Mon objectif a toujours été de revenir dans ce collège, parce que je m’y suis senti bien, 
encadré. Mais je vous avoue qu’au départ ce n’était pas forcément comme Chef d’établissement. Aujourd’hui, j’ai à cœur de démontrer 
que l’ascenseur social existe. Pour moi, c’est une revanche par rapport à la vie difficile de mon père qui aurait pu suivre des études, car 
il en avait toutes les capacités et le goût ; et un hommage à ma grand-mère qui a su élever dignement ses 7 enfants, seule et dans des 
conditions difficiles, à l’image de certaines familles du quartier ».

Quelles sont vos ambitions pour ce collège ?
BS : « Casser cette image injuste « d’établissement difficile ». Je veux en ouvrir les portes pour accueillir les stages, les groupes de travail… 
Il nous faut créer de la mixité sociale, attirer de nouveaux publics, faire entrer davantage les parents dans l’établissement, continuer 
à valoriser les travaux des élèves… Montrer aux enfants de ce quartier qu’il est possible de réussir. Il faut poursuivre ce travail de 
projection afin de leur assurer une orientation choisie et non pas subie. Une des clés est l’ouverture sur le monde économique et culturel. 
Les « Cordées de la réussite », en partenariat avec le lycée Guez de Balzac et les « classes prépa littéraires » ; l’ouverture, à la prochaine 
rentrée, d’une classe bi-langue (anglais/allemand) ; la participation active aux manifestations nationales ; les stages de 3ème dans des 
établissements « prestigieux » etc… sont autant de jalons ». 

Et vos « leviers » pour atteindre ces ambitions ? 
BS : « Des élèves demandeurs et un personnel de qualité, impliqué, toujours en quête de faire progresser les élèves qui leur sont confiés, 
qui doivent  pouvoir travailler dans un climat serein et convivial. Des moyens intéressants dans le cadre du réseau REP+*, une étroite 
collaboration avec les écoles du réseau, et en lien avec la politique de la ville, un partenariat efficace avec les collèges et lycées du 
secteur… Un vrai travail d’équipe. Il va falloir sans doute du temps mais je m’inscris dans le long terme ! »
*Refondation de l’Education Prioritaire. La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par 
un renforcement de l’action pédagogique et éducative.

« Aujourd’hui, j’ai à cœur de démontrer 
que l’ascenseur social existe ».

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE
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Contactez vos élus

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

« Madame, Monsieur,
Soyons un peu optimiste :
Le pessimisme est là, chez nous, bien installé. Par une forme d’amplification médiatique, il a même tendance à se 

transformer en une dépression généralisée que rien ne peut sembler pouvoir guérir. Le plus inquiétant, c’est l’écrasante 
majorité de Français qui ne croient plus du tout en l’avenir de leur pays. 

Au niveau local, le discours est identique : le budget est difficile, les dotations de l’état sont en baisse ce qui reste à 
démontrer pour Soyaux, l’offre de service se réduit comme le passage de 8 demi-journées à 3 du lieu d’accueil parents-
enfants, fierté de notre maire depuis l’inauguration du pôle enfance. Pourtant ce lieu permet de créer du lien social, d’être 
la première marche de la lutte contre la délinquance, de comprendre l’autre.

Le racisme rampant, l’islamophobie galopante, la course aux équipements sécuritaires sont autant d’éléments qui 
concourent à cet état d’esprit. 

Et pourtant, les raisons d’espérer existent.
Trois dossiers, ultra prioritaires, devraient être porteurs d’espoir : la mobilisation pour l’emploi, la transition énergétique 

et le besoin de proximité pour assurer la sécurité. Ils doivent être déclinés à tous les niveaux de l’état jusqu’aux communes.
Or, à Soyaux par exemple, la mise en œuvre du plan handicap doté de 1,5 millions d’euros sur 10 ans a déjà pris 2 ans 

de retard. L’investissement en 2016 sera réduit des 3/4.
Aucun budget, pour s’inscrire dans une démarche volontariste d’accompagnement de la réduction de la consommation 

d’énergie. Isolation des bâtiments, remplacement des véhicules polluants et énergétivores, action en faveur des transports 
en commun, photovoltaïque, éolien, sont autant de pistes qui favorisent l’emploi et préparent l’avenir. 

En terme de sécurité, ne sombrons pas dans le tout sécuritaire qui pourrait, et le risque n’est pas neutre comme le 
dit Y. Sintomer Professeur à Paris 8, d’entrainer La France vers un régime autoritaire. Oui nous avons besoin de police de 
proximité, capable de repérer les dérives.

À Soyaux, le tissu associatif est riche. Il contribue encore grandement au maintien du lien social. Il doit être soutenu, et 
l’ingérence proscrite. Les initiatives, de l’association des musulmans et de l’église catholique d’ouvrir les portes de leurs 
lieux de cultes, sont de nature à comprendre, à faire reculer la peur de l’autre.

Il est urgent de se mobiliser aujourd’hui pour prouver qu’il y a encore place pour une part d’optimisme et d’idées 
neuves, pour tirer la France vers le haut ». 

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

Opposition

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 14h à 17h, 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 - 9h-12h30/13h-17h

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

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,
24h/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…
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Maison de Justice et du Droit Annexe

PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Le 2e jeudi du mois, de 10h à 12h, sur rendez-vous
Attention ! le 4e jeudi du mois de 10h à 12h, sur rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredis 11 mai de 16h à 19h, sans rendez-vous
Attention ! mercredis 13 avril et 8 juin 2016, à la Mairie, sans rendez-vous.
b ASVAD (aide aux victimes), CIDFF16 (droit des femmes et de la famille), OMEGA 
(médiation sociale) sur rendez-vous.
bn  Plus d’infos : 

Maison de Justice et du Droit Annexe - Du lundi au vendredi, 9h/12h30  
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 15h30 à 16h30.
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

CYBERBASE

b Un espace public numérique ouvert à tous pour 
découvrir l’informatique et Internet 
- Ateliers collectifs d’initiation et de perfectionnement
- Accompagnements numériques individuels
-  Club retouche photos (Adobe Photoshop) : le mardi, 

de 16h à18h (niveau 1) et de 18h à 20h (niveau 2).
-  Club vidéo (Adobe Premiere Element) : le jeudi, de 

16h à 18h (niveau 1) et de 18h à 20h (niveau 2).
A noter : Dans le cadre d’un collectif vidéo, la Cyberbase recherche des personnes 
bénévoles désireuses d’apprendre les techniques de captation vidéo et audio afin de 
réaliser des interviews ainsi que des petits reportages. Inscription gratuite.
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

Bibliothèque pour tous 

b Horaires d’ouverture
- Mardi, mercredi et vendredi : 10h à 12h / 14h à 18h
- Jeudi : 14h à 18h
b Abonnements annuels
- 13€ : personne seule / couple
- 15€ : famille
b Rendez-vous
-  Animations pour les enfants les mercredis 6 avril « Illustrons la ville », 18 mai « Fête des 

mères » et 15 juin « Carnets de vacances », de 14h30 à 16h,
-  Atelier échecs pour les ados (11/14 ans) les mercredi 6 avril, 11 et 25 mai, 1er et 15 juin de 

14h30 à 16h,
-  Café lecture les mardis 5 avril « Livres graphiques », 3 mai « Histoire du 1er mai » et 7 juin 

« Etre père », de 10h à 11h,
-  Cercle de lecture le vendredi 1er avril, à 16h autour de la sélection du prix Culture et 

Bibliothèques Pour Tous 2016.
b Nouveau ! 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 ! 3 bibliothécaires se rendront à votre domicile pour vous apporter 
un choix de livres suite à votre demande réalisée à la bibliothèque aux jours ouvrables.
bn  Plus d’infos : 

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

SOYAUX UTILE

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 ?

Télechargez la fiche de renseignements 
prealables a l’organisation d’une 

manifestation /  demande d’utilisation 
d’equipement

(salle, gymnase, voirie…)
sur www.soyaux.fr

(Vie pratique/Demandes en ligne).

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys 
Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 87 20 
soelys@mairie-soyaux.fr

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 

le 1er janvier et le 30 mars 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.
service-public.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 :
20 juin 2016 à 18h, 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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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 9h à 12h30 et de 13h à 17h, du lundi au vendredi.

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 (situé au Pôle Enfance, rue du Parc) est 
ouvert les lundis, mardis et vendredis matins.

b A compter du 1er mai prochain, la Crèche Familiale s’installera dans les 
locaux du Multi-Accueil, rue André Gide.

b Le Centre Communal d’Action Sociale et les services administratifs 
des Ressources Humaines et des Finances (situés au Pôle Administratif 
Municipal, 14 bld Léon Blum) sont ouverts :
-  les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h de 17h
-  le mercredi de 9h à 12h30 (sur RDV uniquement pour le CCAS).

Inscriptions scolaires et 
périscolaires 2016/2017

JUSQU’AU 15 AVRIL 2016 

b Admission à l’école maternelle
Les enfants ayant atteint l’âge de 2 ans 
le jour de la rentrée peuvent être admis 
dans une école maternelle du réseau REP+ 
(Refondation de l’Education Prioritaire) 
dans la limite des places disponibles.

b Admission à l’école élémentaire
Les enfants nés en 2010 doivent être 
inscrits en cours préparatoire pour la 
rentrée 2016/2017.
Les inscriptions auront lieu jusqu’au 15 
avril 2016.

- sur l’Espace Famille via www.soyaux.fr 
-  au service scolaire du PEEJS, à 

Soëlys, sur RDV (05 45 97 87 27 ou 
05 45 97 83 71 ou 05 45 97 39 74. 

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 97 41 56 - www.soyaux.fr (Education)

Déchets ménagers
b Distribution « de rattrapage » des sacs 
d’ordures ménagères pour les nouveaux 
arrivants ou les retardataires : les 
vendredi 29 avril, 27 mai et 24 juin, de 
13h à 18h (Ecopole de Frégeneuil - 94 rue 
du Port Thureau à Angoulême). Munissez-
vous d’un justificatif de domicile récent.

b Jours fériés, attention ! jeudi 5 et lundi 
16 mai 2016. Lorsqu’un jour férié tombe 
entre le lundi et le vendredi, les collectes 
d’ordures ménagères 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. 

Collecte des sacs noirs ou bacs noirs : 
la collecte du jeudi 5 mai est décalée au 
vendredi 6 mai, celle du 6 mai au samedi 
7 mai. Retour à la normale à partir du 
dimanche. Celle du lundi 16 mai est 
décalée au mardi 17 mai, et ainsi de suite 
jusqu’au samedi. Retour à la normale à 
partir du dimanche.

Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : 
la collecte est décalée d’une semaine, 
même jour.  

b Vente de compost pour fertiliser vos 
plantations ou de paillis pour structurer 
votre sol, le samedi 9 avril 2016 de 8h 
à 13h (Plate-forme de déchets verts 
du GrandAngoulême - 94 rue du Port 
Thureau à Angoulême).

A NOTER :
Depuis septembre, GrandAngoulême 
ne distribue plus de sacs noirs et étend 
l’utilisation de bacs individuels à de 
nouveaux quartiers. 

La campagne de dotation de bacs 
individuels continue… soyez patients !

Depuis mars dernier, les habitants des 
zones concernées par la réduction 
de fréquence de collecte et donc par 
la dotation de bacs individuels, sont 
rencontrés en porte-à-porte par les 
agents de GrandAngoulême. En parallèle, 
des composteurs ou lombricomposteurs 
sont proposés aux foyers ne pouvant 
être équipés de bacs individuels.

b Déchetterie - Horaires 
15 chemin de Bressour
ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59

Du 15 mars au 14 octobre 2016 - 
8h30/12h et 14h/18h, du lundi au vendredi 
- fermeture le samedi à 18h30.
Fermée les dimanches et jours fériés.

bn  Plus d’infos :
Service déchets ménagers du 
GrandAngoulême 
0800 77 99 20 
www.pluspropremaville.fr 
www.facebook.com/pluspropremaville.fr
Soyaux Ville Plus 
05 45 97 66 66 -  www.soyaux.fr (Vie 
pratique - Services publics locaux)

Seniors en vacances

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, pro-
pose, dans le cadre du programme « Seniors en Va-
cances », 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.
Le coût du séjour 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


