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SOYAUX ACCOMPAGNE

Soyaux, ville connectée
C’est la rentrée, activez-vous !
Parents, enfants : mode d’emploi…
Nos Territoires ont des Talents en Charente

SOYAUX S’ENGAGE

La politique culturelle de la Ville
Votre agenda
Soyaux fou d’humour 2016

SOYAUX PROTÈGE

Forum de l’emploi des métiers de la défense et de la sécurité
Réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle


SOYAUX SE TRANSFORME

Charte Terre Saine
Entretien des terrains de sport
Hôtels à insectes
Carrefour City a ouvert ses portes le 28 juin dernier
Travaux en cours

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Entretien avec Yassin Boutemmani, rugbyman professionnel au SAXV
Contactez vos élus
Tribune de l’opposition

SOYAUX UTILE

« J’ai voulu engager Soyaux dans
un processus de modernisation du
service public local afin de rapprocher
l’usager, de simplifier les démarches
administratives et d’améliorer
la communication. »
On entend parler du concept de smart city ou de ville
intelligente ; le numérique est un formidable levier
d’innovation et d’efficacité pour les collectivités.
Aussi, j’ai voulu engager Soyaux dans un processus de
modernisation du service public local afin de rapprocher
l’usager, de simplifier les démarches administratives et
d’améliorer la communication.
Concrètement et à partir de maintenant, en vous
connectant sur le nouveau site internet de la ville
www.soyaux.fr, chacun d’entre vous pourra effectuer un
maximum de démarches administratives en ligne sur le
portail citoyen (cf article p.4 de ce magazine).
A compter du mois d’octobre, Soyaux disposera
également de sa toute nouvelle appli mobile,
téléchargeable et dans laquelle vous trouverez toutes
les informations utiles sur notre commune.
Ce numéro de Soyaux Mag’ consacre par ailleurs un
dossier à notre offre culturelle, qui rayonne au-delà du
territoire communal. Pas moins de 4225 spectateurs et
4720 visiteurs ont fréquenté Soëlys et l’espace Matisse
à l’occasion de la saison culturelle 2015. Ainsi, au mois
de juin dernier, Soyaux a obtenu une reconnaissance
départementale pour ces deux établissements culturels
comme structures de diffusion. Cette reconnaissance,
qui est le fruit d’un long travail de diffusion régulière de
spectacles professionnels tout public, s’accompagne
d’une subvention de 9000€ du Département de la
Charente.
En septembre, c’est la rentrée. Je vous souhaite donc une
bonne rentrée à toutes et à tous !

François Nebout
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Soyaux, ville connectée
Annie Marais,
Conseillère Municipale
en charge de la
continuité éducative
et de la communication
institutionnelle

« Nouveau logo, nouveau magazine municipal, nouveau site internet avec la possibilité de réaliser ses
démarches administratives en ligne, nouvelle appli mobile, Soyaux fait le pari d’une communication
plus moderne. »
La commune se dote d’une nouvelle identité
visuelle, plus actuelle dans sa forme et dans
ses couleurs. Le code couleurs du logo fait
référence aux cubes de Soëlys, bâtiment
culturel désormais identifiant pour Soyaux. La
référence à Soëlys, c’est également le symbole
du décloisonnement et de la diversité culturelle qui caractérise bien la Commune.
La signature « Ville d’espaces et de contrastes » reste inchangée. Une version de
ce logo a été déclinée pour le CCAS.
Depuis mars 2016, Soyaux diffuse une nouvelle version de son magazine
municipal. Plus aéré, ce nouveau magazine traite plus en profondeur les politiques
municipales. Sa périodicité ne permet pas de publier l’ensemble des sujets
proposés en comité de rédaction en raison du décalage temporel. Le nouveau site
internet nous permettra de traiter toutes ces informations à flux tendu.

Christophe Monteiro,
Conseiller Municipal
en charge
des nouvelles
technologies

Catherine Desbordes,
Conseillère Municipale
en charge de
la gestion de la
relation citoyen

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville d’Angoulême, la Commune de Soyaux
a fait le choix
de la refonte de
son site internet
w w w. s oya u x. f r
par
deux
apprentis du CESI
(Centre d’Etudes
Supérieures Industrielles). Un site
adapté aux différentes formes de
handicaps, aux téléphones mobiles,
mieux configuré
pour la diffusion
d’actualités régulières.
En vous connectant, vous retrouverez le portail
famille qui vous
permet
d’inscrire vos enfants
à l’école, à différentes
activités,
à la cantine et de
régler vos factures
en ligne.

Un nouveau portail citoyen vous permet désormais de faire vos demandes en ligne et de les suivre
dans votre espace personnel. Dès aujourd’hui, vous pouvez réaliser en ligne vos démarches d’actes
d’état civil, d’inscription sur les listes électorales, de demande de recensement militaire, ou encore
de signalement d’incidents sur la voie publique. Dans les prochaines semaines, de nombreux services
viendront enrichir ce portail : prise de rendez-vous automatique pour renouveler votre passeport,
paiement de vos factures municipales en ligne, réservation d’une salle en ligne, etc.
A compter du mois d’octobre, Soyaux aura également son application mobile « Ville de Soyaux ». Vous pourrez
la télécharger sur Apple Store ou sur Play Store et retrouver toutes les informations utiles sur votre mobile.
Vous souhaitez communiquer sur un évènement organisé sur la commune ou partager une actualité ?
Adressez vos informations à caroline.cremoux@mairie-soyaux.fr.

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys - Service Communication
Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 87 25 / 28 - mairie@mairie-soyaux.fr
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C’est la rentrée, activez-vous !

A noter
Poursuite des Ateliers d’initiation
au cinéma d’animation, tout public.
Nouveau : les Renc’arts du mercredi (ateliers
artistiques ou projection de films d’animation),
pour enfants et adolescents chaque 2ème
mercredi du mois, de 16 h à 17 h 30.

Ecole municipale de sport

Séances de découverte multisports
pour les 4/9 ans, à partir du 4 octobre
2016 au gymnase Léon Blum
> le mardi, de 16 h 30 à 17 h 30 pour les
6/9 ans,
> le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 et de
15h45 à 16h45 pour les 4/5 ans.

Arts et Cie

A partir d’octobre, sur inscription.

Venez retirer votre Pass Loisirs Ville de
Soyaux 2016/2017 à Soëlys !
D’une valeur de 15 € et destiné aux collégiens
sojaldiciens de 4e ou 3e, il permet de participer
au financement d’une licence sportive ou d’une
activité du CSCS FLEP

Séances d’initiation aux arts plastiques,
à la danse, au théâtre et à la musique
pour les 6/12 ans, à partir du 12 octobre
2016 à Soëlys
> le mercredi, de 14 h à 15 h 30.

Venez découvrir les activités proposées, le 21 septembre
2016, de 14 h à 16 h, sur le parvis de Soëlys !

Stage multisport

Du 24 au 27 octobre 2016, pendant les
vacances de la Toussaint, pour les 8/11ans.

Atelier découverte de la BD

Du 9 novembre au 14 décembre 2016,
le mercredi, de 16 h à 17 h 30, à Soëlys,
pour les 12/13 ans.
Pré-inscriptions
A partir du 3 octobre sur l’Espace
Famille (via www.soyaux.fr) ou du 4 au
14 octobre (stage multisport) et du 4 au
21 octobre (stage BD) sur RDV (05 45 97
87 27 / 05 45 97 83 71 / 05 45 97 39 74)
à Soëlys (Place Jean-Jacques Rousseau).

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Enfance Education
Jeunesse et Sports
05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
(Ecole de sport)
05 45 97 41 56 (Pass’Loisirs)
Pôle Culturel et Associatif
05 45 97 87 20/21 (Arts et Cie, Ateliers
cinéma d’animation et Renc’arts du
mercredi)
Soëlys - Place J. J. Rousseau
www.soyaux.fr (Enfance et Jeunesse)

Pré-inscriptions
A partir du 5 septembre sur l’Espace
Famille (via www.soyaux.fr) ou du 12
au 30 septembre sur RDV (05 45 97 87
27 / 05 45 97 83 71 / 05 45 97 39 74) à
Soëlys (Place Jean-Jacques Rousseau).
Tarifs annuels
22 € (enfant domicilié à Soyaux)
25,50 € (enfant extérieur à Soyaux).

Centre Social Culturel et Sportif FLEP

Parents, enfants : mode d’emploi
Les associations de parents d’élèves
organisent, en partenariat avec la mairie de
Soyaux, une rencontre débat : « Parents,
enfants, école. Quelle autorité aujourd’hui ? »,
vendredi 14 octobre à 18 h 30, à Soëlys.
M Marchive (professeur à l’université de
Bordeaux), M Lapeyre (psychologue PRE),
M Macineiras (psychologue MDS Soyaux)
animeront le débat. Une garderie sera
proposée pour les enfants.

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

Début des activités
> lundi 5 septembre : Temps d’Activités Périscolaires et Jeunes adultes,
> mercredi 7 septembre : Centre de loisirs Gulliver, Accueil de loisirs 12/14 ans et
Accueil de jeunes 14/17 ans,
> lundi 3 octobre : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.
Nouvelles activités culturelles et sportives
Danse Jazz, composition florale, bricolage pour les nuls, chant / chorale, échecs,
découverte de la culture orientale.

bn Plus d’infos :

CSCS FLEP - Espace Jean Macé - 9 boulevard Léon Blum - 9h/12h et 14h/18h
05 45 93 11 58 - www.cscsflep.com

Cyberbase

> Lundi 19 septembre : reprise des ateliers collectifs et des accompagnements
individuels.
> Club retouche photos le mardi et club vidéo le jeudi.

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

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 P
 lus d’infos :
 airie - Pôle Solidarité - Patrick Courcelle
M
05 45 97 38 43
mairie@mairie-soyaux.fr
www.nqt.fr

“

« Mon parrain NQT a pris le temps de
m’écouter, de comprendre mon projet
professionnel, tout en me guidant dans mes
recherches d’un emploi. Il a toujours été
présent pour me soutenir, autant sur le plan
professionnel que moral. Il m’a redonné
confiance en moi, il m’a aidé à retravailler
mon CV, ma lettre de motivation et m’a
coaché en me faisant
passer des entretiens
d’embauches factices.
Je le remercie car
aujourd’hui, grâce à
lui, j’ai décroché mon
premier emploi. »
Marion Terrigeol

”
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La politique culturelle de la Ville
Marie Noëlle Debily,
Adjointe au Maire,
en charge de la vie
associative, culturelle
et sportive

« Par l’attribution d’une subvention de 9.000 €, nous venons d’obtenir une
reconnaissance départementale pour l’espace Henri Matisse et le Pôle Culturel et
Associatif Soëlys comme structures de diffusion. Par convention avec le Département,
la Ville de Soyaux s’engage donc à l’encouragement à la création régionale et
départementale, le développement des partenariats avec les associations culturelles
soutenues par le Département, le soutien en faveur des publics défavorisés, et l’accueil
d’expositions ou d’artistes plasticiens. »

Notre ambition

Robert Lecoq,
Conseiller Municipal
en charge
des projets
culturels

Les chiffres clés
de la saison 2014/15

30

REPRÉSENTATIONS

4225

SPECTATEURS

4720

VISITEURS

(dont 2000 jeune public) : 2487 à Soëlys et 1738 à
l’espace Henri Matisse.

pour les expositions dont 3500 visiteurs jeune public.
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Être un lieu de rencontres et de convivialité afin d’amener les citoyens à se rencontrer,
favoriser ainsi la mixité et être source de vie locale via :
b Une culture par tous et pour tous et le respect de bonnes conditions d’accueil tant
pour les artistes que pour les spectateurs : éveiller les curiosités, diversifier les publics,
permettre l’accès au plus grand nombre en pratiquant une politique tarifaire adaptée et
ainsi créer des conditions favorables à la découverte.
b La valorisation des artistes et des acteurs culturels qui essaient de comprendre ce
qui se joue dans le monde et juste à côté de nous. Nous cherchons à croiser une vision
globale avec une approche locale.
Nous offrons aux amateurs les mêmes conditions d’accueil qu’aux professionnels car
la qualité de la démarche et la convivialité ne sont pas strictement liées à la nature
d’origine professionnelle ou amateur. C’est le rapport au public qui a toujours été
privilégié comme valeur fondatrice. C’est pourquoi les compagnies basées sur la
commune sont reconnues pour leur travail de longue haleine sur le terrain.
b Une politique culturelle axée vers le jeune public : qui dit enfant, dit famille ! La
nécessité de l’accès à la culture dès le plus jeune âge est aujourd’hui unanimement
reconnue et préconisée dans la plupart des pays européens et inscrite par l’Unesco
dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. La Ville de Soyaux considère
le jeune public comme une priorité et tient à programmer des spectacles jeune public
le dimanche après-midi dans l’auditorium de Soëlys.
b Une singularité et une exigence de programmation par des entrées thématiques. Un
travail particulier a été engagé sur la voix depuis 2014 : le duo lyrico-burlesque Caruso
et Cuadrado, les polyphonies des Zingarelles, Basques, Axis Trio, Les Goules Poly (en
clôture du Festival Zep’Dit), le Barber Shop Quartet, ou encore les opéras de la Cie de
l’Arène, le Gospel, Chorales en Charente, le cours d’art lyrique du Conservatoire, ou le
travail électro-acoustique de Yacine Synapsas avec les enfants des écoles tout au long
du Festival Zep’Dit…
b La lecture publique. Nous coordonnons et renforçons les actions existantes
tout en visant la conquête des publics éloignés ou empêchés. Depuis de longues
années, l’Association pour Ecole Ouverte et la Bibliothèque pour Tous, associations
conventionnées avec la Ville de Soyaux, effectuent un travail de terrain qui demande à
gagner encore et toujours en lisibilité. Leurs démarches complémentaires se traduisent
en actions partagées (ex : le rallye lecture du 24 septembre prochain). A noter que
Bibliothèque pour Tous participera pour la première fois au prix des lecteurs du Festival
de Littératures Européennes de Cognac, en novembre prochain, en partenariat avec le
Service Départemental de Lecture de Charente et les bibliothèques et médiathèques de
Poitou-Charentes (plus d’infos page 16).

SOYAUX S’ENGAGE
Nos ateliers et animations

Nous faisons vivre la dimension Arts Visuels. L’architecture de Soëlys propose une
esthétique qui ne peut laisser indifférent. Ses deux espaces d’exposition sont conçus
comme des galeries ouvertes. Au premier étage, l’Espace Topaze propose au jeune
public un parcours artistique et culturel au travers d’expositions ludiques d’arts
graphiques, cherchant à éveiller la curiosité, la découverte et à stimuler l’appétit de
la connaissance. Soëlys peut accueillir des groupes répartis en plusieurs espaces en
même temps (établissements scolaires, IME, centres de loisirs et visiteurs) autour
d’actions de médiation.
Le Hall Améthyste, situé au rez-de-chaussée est ouvert au grand public. Les
expositions peuvent traiter de la culture scientifique comme faire partie du « Festival
l’émoi photographique ».
L’atelier Arts et Compagnie propose aux 6/12 ans des activités de découverte culturelle
et artistique le mercredi, de 14 h à 15 h 30 et des stages pendant les petites vacances.
Des intervenants professionnels en théâtre, danse, musique et arts plastiques animent
ces ateliers où la convivialité se mêle à l’exigence d’un éveil de ces quatre disciplines
pour chaque enfant. Le tarif est de 22 € pour le premier enfant. A noter qu’une
présentation des ateliers 2016/2017 aura lieu le mercredi 21 septembre de 14 h à 16 h,
sur le parvis de Soëlys.
Nous poursuivrons les ateliers d’initiation au cinéma d’animation et… nouveauté 2016,
les renc’arts du mercredi offriront des ateliers artistiques et des projections de films
d’animation, de 16 h à 17 h 30, à destination des enfants et adolescents, sur inscription.

Nos partenariats

Nous tissons des liens étroits et constructifs avec des acteurs culturels locaux, des associations et des équipements existants, permettant de
créer des synergies et des passerelles au service des artistes et des populations : le Théâtre d’Angoulême - scène nationale, le Conservatoire
de GrandAngoulême, le Fonds Régional d’Art Contemporain, l’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation, Magelis, Cité de la BD, le Festival Piano
en Valois, le Festival Musiques Métisses, la Nef…
Nous sommes investis dans le dispositif « Culture en Agglo » qui
permet de programmer des artistes de notre territoire et à moindre
coût car 1 euro de Soyaux = 1 euro de l’agglomération.

Nos résidences d’artistes

Cie Etre’ange : juillet/novembre 2013
Créé à Soyaux, grâce à l’aide financière de la Région, le spectacle « H »
d’Alcide Valente a ensuite beaucoup tourné à travers la France. Il
insiste sur la nécessité de se réinterroger sur notre quête d’absolu, sur
la place de l’humain, de la nature, des matières, des représentations,
de la mémoire, de la réalisation de soi…
Lumajhik : février 2015
Musiques d’Ici et d’ Ailleurs. Louis Plaud aux guitares, Hugues Maté
à la guitare basse et Emile Biayenda à la batterie et aux percussions.
Créée à l’initiative du violoniste Pierre Aubert, cette formation revisite,
sur un mode instrumental, des mélodies du pays de Saintonge.
Mox quartet : août 2015
Jérémie Arnal au saxophone ; Didier Fréboeuf aux claviers ; Etienne
Benoist à la basse électrique ; Maxime Legrand à la batterie. Autour
de Didier Freboeuf, voyageur sur claviers aux multiples facettes, ce
quartet façonne une musique libre et inventive qui peut s’exprimer
dans la douceur ou partir vers des envolées free.
« Les voyages extraordinaires de Naïa » Jean-Noël Godard : juin 2015
Interprétée par ZAZ, la chanson « Naïa » raconte l’histoire d’une
petite fille de 7 ans qui découvre par hasard des lettres écrites à son
intention par son père, qu’elle n’a jamais connu. Bouleversée par leur
contenu, Naïa se met secrètement en quête… Elle rencontre un vieil
ermite qui lui enseigne comment développer ses facultés hors du
commun. « Apprends à voir la beauté en chaque chose et tu seras
heureuse », lui dit l’ermite. Naïa nous invite à cultiver notre petite
flamme pour qu’elle rayonne autour de nous, le 25 novembre à 19 h,
à l’Espace Henri Matisse : soirée musicale et gustative.
La première résidence en juin a été l’occasion de rassembler les
musiciens et le dessinateur, artistes amis de longue date et complices
sur scène, afin de définir la place du dessin, de la voix off et de la
musique dans le futur spectacle Naïa. A partir de cette base, la
création musicale du spectacle se fera sur une résidence, ailleurs qu’à
Soyaux, beaucoup plus longue, début 2017, qui prendra en compte la
création vidéo, dessin et lumières.

L’accueil du conservatoire de
GrandAngoulême
Le bâtiment qui abrite le conservatoire de GrandAngoulême, depuis 1982,
est un peu exigu pour recevoir tous les enseignements et les prestations
culturelles que le conservatoire propose. C’est pourquoi Soyaux accueille
certaines de ses actions. Des cours réguliers ont lieu soit à la salle Lucien
Petit, soit à Soëlys pour les classes de théâtre, de danse contemporaine
et danse classique, de musique et de danse traditionnelle. Pour l’année
scolaire 2015/2016, le Big Band, les Orchestres à l’école (OAE), la classe
de théâtre ont pu bénéficier de l’espace Henri Matisse, la classe de chant
lyrique s’est produite à Soëlys. Cette collaboration se renforce d’année en
année et la rentrée à venir ne nous démentira pas.

Le Forum des associations

Une trentaine d’associations se retrouveront le samedi 8 octobre 2016,
à partir de 14h, à Soëlys. Il s’agit d’un moment festif autour de nombreux
ateliers, animations et stands. Une belle preuve du dynamisme associatif
que la Ville de Soyaux encourage de longue date et que Soëlys fédère.
Venez découvrir leurs activités !

bn Plus d’infos :

Mairie – Pôle Culturel et Associatif Soëlys
Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 87 20/25 - soelys@mairie-soyaux.fr
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AGENDA

SEPTEMBRE
Du 1er septembre

Un cheval, grattant le sol, fit jaillir l’eau de la
terre qui alimente aujourd’hui un lavoir.

23 septembre

Exposition Peinture

à 17 h - Entrée libre

Repas Dansant

Salle des mariages - Mairie

« Claudette en direct »
Sandrine Bourreau

jusqu’au 28 octobre

« Emotion en liberté »
Anne Catherine Ramat

Du 5 septembre

jusqu’au 29 septembre

Exposition Photos

« Boxe in Soyaux »
Club photo Atelier Focale 16
Hall Améthyste - Soëlys

Une quinzaine de photographes se sont
prêtés au jeu de l’immersion rapide au
cœur du Boxing-Club Ahnouzi, pendant des
sessions d’entraînement, début 2016.

Théâtre

Ce personnage bonimenteur s’invite dans une
cérémonie, une manifestation et interpelle
le public, avec arrogance et humour mais
toujours avec sincérité. Souvent décalées,
les interventions de Claudette Fuzeau ne
manquent pas de vérité.

Fontaine Charlemagne
05 45 97 87 25 / 20

à 12 h

Club de l’Amitié

Espace Henri Matisse

24 septembre
à 14 h

Rallye Lecture

« Histoires volent »
Bibliothèque pour Tous
Association pour l’Ecole Ouverte

Départ de Soëlys
05 45 69 75 87 / 06 37 78 26 16

Partons à la découverte de soi, des autres,
des voisins... jeux, histoires et spectacles
pour les plus petits avec leurs parents à
Soëlys et un parcours en 3 étapes pour les
plus grands : « Dire à voix haute et écouter »
devant Soëlys, « Ecrire sur soi ou sur les
autres » devant le CCAS, « Peindre un totem »
au Parc Allende. Clôture de l’aventure à
Soëlys à 17 h par un goûter.

9 septembre

à 18 h - Entrée libre

Performance/Danse

« Trajectoires »
Sandolore Sykes Brigitta Horváth
Association Anim’ Bulles

25 septembre
dès 6 h

Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Bric à Brac

AS Basketball

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

10 septembre

de 10 h à 12 h / de 14 h à 16 h

Portes Ouvertes

OCTOBRE

AS Basket Ball

Gymnase du collège Pierre Mendès
France
05 45 95 97 84

Du 21 septembre

1er octobre

jusqu’au 23 décembre

à partir 13 h 30 - Inscription gratuite

11 septembre

Exposition Ludique

« Histoires et nature à Soyaux »

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

« Songes » - Robi

Espace Topaze - Soëlys
Robi vous propose de découvrir son travail
autour du rêve à travers des toiles et des
installations interactives.

de 14h à 16h - Entrée libre

Forum de l’Emploi des Métiers
de la Défense et de la Sécurité

Arts et Cie

Place Jean-Jacques Rousseau et Soëlys
05 45 97 38 43

17 septembre

à 16 h - Entrée libre

Visite guidée de la Fontaine
Charlemagne
Association Via Patrimoine

La légende raconte que Charlemagne, revenant
d’Espagne avec son armée assoiffée, demanda
à Dieu de faire jaillir une source pour désaltérer
ses soldats et leurs montures.
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Départ Espace Henri Matisse
05 45 97 83 75

4 circuits : 4,7 km - 7 km et 13 km avec
possibilité d’un départ accompagné - 3 km
pour les personnes à mobilité réduite.

X
À SOYAU

21 septembre

14 septembre
de 10 h à 17 h

A Soyaux, chacun sa rando

Découverte des Ateliers des
Parvis de Soëlys
05 45 97 87 20 / 25

TOB
er
I 1 OC
SAMED

6
RE 201

à 14 h 30 - Entrée libre

Goûter Réparation

HISTOIRES &
NATURE A SOYAUX :

Association Les Petits
Débrouillards Poitou-Charentes

DECOUVERTE
et ATELIERS
Départ :
espace H. Matisse
à partir de 14h

Auditorium de Soëlys
05 45 37 78 92

Apportez un ou plusieurs jouets
endommagés (peluche, figurine, baladeur,
livre…) et essayons de les réparer
ensemble, sur place.

INSCRIPTION

GRATUITE

à partir de 13h30
Renseignements:

05 45 97 83 75

4 circuits :
● 4,7 km
● 7 km et 13 km

avec possibilité d’un
départ accompagné

● 3 km

pour les personnes
à mobilité réduite

8 octobre

30 octobre

Forum Associatif

Bourse aux Jouets

de 14 h à 17 h

Soëlys
05 45 97 87 20

8 et 9 octobre

de 10 h à 19 h - Entrée libre

Salon Soyaux Creat’Arts
Espace Henri Matisse
05 45 69 12 59

Du 11 octobre

jusqu’au 29 novembre

Exposition Peinture

« Cdingue, l’expo folle ! »
Christophe Dupuis
Hall Améthyste - Soëlys

14 octobre

à 20 h 30 - 8 € / 10 €

Soirée Brésil

Romulo Gonçalves et OZABUMBA
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

Nourri de musique populaire brésilienne,
l’univers de Rômulo Gonçalves est à la
confluence du jazz, de la samba, des rythmes
afro-brésiliens et amérindiens.
Ozabumba est un mix afro-brésilien moderne
sur scène... comme une immersion sonore
dans les quartiers de Salvador de Bahia...
Comme une transe musicale en douceur,
induite par la force des percussions ou le
velouté de la voix, par l’harmonie guitare
saxophone ou l’ardeur sensuelle de la danse...

dès 9 h

Comité de quartier Jean-Jacques
Rousseau
Salle des Fêtes
06 95 13 54 37 / 09 53 43 99 20

à 16 h - 2 €
Culture en Agglo

Théâtre

« Madeleine & Co »
Cie Juste Nez

Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Une conférence décalée à partager en famille, à
partir de 7 ans.
Pour aider le p’tit Pierre, mort de trouille à l’idée de
dire «sa» poésie devant tout le monde, Madeleine
se transforme en coach. Elle invente une méthode
de «Coaching & transmission» qui va faire des
adeptes dans le village et aboutir à la création d’un
spectacle intergénérationnel sous le tilleul. Madeleine, avec tendresse, nous conte cette aventure
atypique et transmet désormais à tous «sa» méthode pour apprendre à se concentrer, à gérer son
trac… Le p’tit Jeannot à l’accordéon devient pour
cette drôle de conférence, son complice de jeu.

NOVEMBRE
Du 2 novembre

jusqu’au 29 novembre

Exposition Photos

« Soyaux fou 2015 »
Club photos de Ruelle

Salle des mariages - Mairie

6 novembre
dès 10 h

Bourse aux Jouets et Vêtements
APE écoles du Bourg et Paul Eluard
Salle des Fêtes
06 70 50 10 60

10 novembre
18 octobre

Blues in my Kitchen

Festival Piano en Valois

Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

Auditorium de Soëlys

à 10 h et 14 h

à 14 h - Séance scolaire

Concert éducatif

Tristan Pfaff

Concert pédagogique
05 45 97 87 25 / 20

à 20 h 30 - 6 €/ 10 €

Concert récital
05 45 38 61 62

avec Gilles Michaud

à 20 h 30 - 3 € / 5 €

Concert tout public

12 novembre

à 20 h 30 - 5 € / 8 €

13 novembre

à 15 h 30 - 5 € / 8 €

Théâtre

« Oncle Vania » d’Anton Tchekhov
Le Manteau d’Arlequin
Espace Henri Matisse
05 45 92 82 95

18 novembre
à 14 h

Loto

Club de l’Amitié

Auditorium de Soëlys

17 / 18 et 19 novembre

Festival Soyaux Fou d’Humour
et de Création en Charente
Association Festival de l’humour
Espace Henri Matisse
06 85 22 86 08

25 novembre
à 19 h - 5 € / 8 €

Rencontre Musicale et
Gustative* autour du roman « Les
voyages extraordinaires de Naïa »
de Jean-Noël Godard
Association Anis Trio

Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

bn Plus d’infos sur le spectacle page 7

* Dédicace de l’auteur et dégustation des
boissons de Marianne Soupé. Repas au
restaurant « la Cigogne » avec les chefs
Keisuke Matsushima et Erik Boux dans le
cadre du Festival des Gastronomades.

27 novembre

à 16 h - 2 €
Culture en Agglo

Spectacle Jeune Public*

« Victor, le voleur de lutins »
Cie Les Marionnettes d’Angoulême
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Voyant sa fille mourir d’ennui, un roi farfelu
décide de lancer un grand concours : il offrira
la main de cette dernière à qui saura la
distraire... Victor, un filou saltimbanque a bien
compris l’avantage qu’il pourrait tirer de la
situation... En l’épousant, il deviendrait futur
roi de la contrée de Chante-Lune et surtout...
très riche ! Il ourdit un plan machiavélique
en kidnappant un lutin et en organisant un
spectacle de fausses marionnettes…
*En collaboration et d’après la BD éponyme de

Jean-Luc Loyer (parue aux Editions Delcourt
© Editions Delcourt, 1998-2000), soutenu à
la création par le Conseil Départemental de la
Charente
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à 14 h

Goûter de Noël Dansant
Club de l’Amitié

Espace Henri Matisse

DÉCEMBRE
Du 1er décembre
jusqu’au 30 janvier

Exposition Peinture

« Ecrins de verdure »
Nathalie Baudry Paumier
« Symbioses » Katia Cambrone
Salle des mariages - Mairie

3 décembre

Marché de Noël
Comité des Fêtes

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

9 décembre
à 18 h 30 - 3 €

Concert

« C’était mieux avant »
Barket de fraises
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

18 décembre

à 17 h - Entrée Libre

Concert de Noël
Acamac

Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 97 87 20 / 25

23 décembre

à 20 h 30 - 5 € / 8 €

17 / 18 / 19 novembre 2016 - Espace Henri Matisse
17 novembre à 20 h

Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

31 décembre
Réveillon

Comité de Jumelage

Espace Henri Matisse
06 26 27 10 07 / 06 87 44 97 63

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 Jean-Jacques Rousseau
Du lundi au vendredi, 9 h / 17 h
05 45 97 87 25 / 20
soelys@mairie-soyaux.fr
www.soyaux.fr - Agenda
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Robin PRoduction
et entReScèneS
PRéSentent

de Rendinger

Nicolas Devort

C’est sûr, quand elle sera
grande, la petite Antonia
sera une immmmmense
artiste, adulée dans
le monde entier ! Bah
oui : de la comédie à la
tragédie, cette gamine
aime jouer, chanter,
parler 8 langues et faire
rire.

Colin fait son entrée
dans un nouveau
collège : pas facile de
passer du monde de
l’enfance à celui des
grands, surtout quand
on est « différent »,
la route est semée
d’embûches.

18 novembre à 20 h

Mise en scène

olivieR SitRuk
•rech04_aff_MoiJeu_420x594.indd 1

02/05/16 13:40

« La Nuit des Reines ou Comment
Henri III a viré sa cuti » Michel Heim

« Pourquoi »

Michael Hirsch

De la petite
enfance au
troisième âge,
Michaël Hirsch
suit le parcours
d’un personnage
qui s’interroge en
permanence sur
le monde qui l’entoure : comment
trouver sa vocation ? L’amour ?
Le sommeil ? Et dans quel ordre ?

Gwenda Guthwasser, Michel Heim,
Franck Isoart, Guillaume Lucas,
Renato Nasi
Catherine de Médicis rêve
que son fils préféré, le futur
Henri III, épouse Elisabeth I,
reine d’Angleterre, toujours
célibataire bien que fort
avancée en âge. Inutile de
dire que ce mariage avec
celle qu’on appelle la « Reine
vierge », n’est pas du tout du
goût du pauvre Henri III.

19 novembre à 20 h

Spectacle musical « Beethoven ce
Manouche »

« Le syndrome du Playmobil »
Elodie Poux

Benoît Marot
(contrebasse), Pierre
Bernon (guitare)
Jérémi Bourges (piano)
Prix du public Festival
Off Avignon 2013

Une dame de
cantine acariâtre,
une directrice de
théâtre pour enfants
hyperactive et
cocaïnomane, une
mère de famille
polyglotte… Les
personnages
loufoques et leurs
univers colorés
s’enchaînent.

Concert Celtique
Doolin’

« Moi jeu » Antonia

« Dans la peau
de Cyrano »

de RendingeR

30 novembre

SOYAUX FOU D’HUMOUR ET DE CRÉATION

AntoniA

SOYAUX S’ENGAGE

Rencontre improbable et
humoristique entre Ludwig
et Django. Au paradis
Ludwig Van Beethoven et
Django Reinhardt.

Plein tarif

Tarif réduit

Tarif partenaire

Tarif adhérent

Place 1 soir

24 €

19 €

21 €

19 €

Pass 3 soirs

59 €

45 €

54 €

39 €

Réservations à partir du 12 octobre : 06 85 22 86 08, Cosmopolite, Cultura et CREDES.

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL
Du 2 au 29 novembre

16 novembre

Expo photos du festival 2015 -

Soirée atypique « Philo Foraine »

Entrée libre

Club photo de Ruelle

Mairie - Salle des mariages

12 novembre
à 20 h 30 - 4 €

Soirée concours de jeunes talents
avec vote du public : Ben H, Margot
Winch, Clémence de Villeneuve et
Reda Sedikki

Théâtre J. Ferrat - Ruelle - 05 45 65 25 88 / 86

bn Plus d’infos :

à 20 h - 8 €

Alain Guyard

Salle des Fêtes - Gond-Pontouvre

17 novembre

à 17 h 45 - Entrée libre

Omar Meftah

« Inch’ Allah Même si le chat n’est pas là »
Bar Brasserie du centre - Carrefour - Soyaux

Association du festival de l’humour - 06 85 22 86 08 - www.soyauxfoudhumour.fr

SOYAUX PROTÈGE

Michel Bonnefond,
Adjoint au Maire,
en charge de la
sécurité
et de la protection des
personnes

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 visiter le Forum
de l’emploi des métiers de la défense et de la sécurité ! Pôle Emploi vous recommande
d’apporter plusieurs CV et vous invite à découvrir les différents corps de l’armée française
(terre, mer, air, Direction Générale de l’Armement, légion étrangère, douanes, police,
gendarmerie, pompiers…), ses métiers et son matériel, mercredi 14 septembre 2016, de 10 h
à 17 h, place Jean-Jacques Rousseau et à Soëlys (auditorium et salle Onyx).

A noter
A cette occasion, à 11h45, la Ville inaugurera les
deux postes de Police Municipale et Nationale
et la Maison de Justice et du Droit annexe, situés
Boulevard Léon Blum.
Rappel : en octobre 2015, lors de la Journée
sécurité, le Préfet de la Charente et le Maire de
Soyaux ont signé une convention de partenariat
Police Nationale / Police Municipale. Elle permet
aujourd’hui aux deux polices d’organiser leur
complémentarité grâce à un partage rapide
d’informations. La Police Municipale adapte les
lieux de présence en fonction des endroits indiqués
comme sensibles. La Police Nationale organise ses
patrouilles. Grâce à cette convention, le Maire reçoit
les mains-courantes et un état des lieux mensuel
de la délinquance sur la commune. Il est ainsi plus
près des problématiques de ses administrés.

forum de l’emploi
défense et sécurité
mercredi 14 septembre 2016
10h - 17h

bn Plus d’infos :

Mairie - Patrick Courcelle
Pôle Solidarité - Pôle Administratif Municipal
14 boulevard Léon Blum
05 45 97 38 43 - mairie@mairie-soyaux.fr

SoëlyS

Place Jean-Jacques Rousseau à Soyaux
Pôle Défense : Cirfa Terre, Cirfa Air, Cirfa Marine,
Gendarmerie, RIMA, 515 RT, Légion Etrangère,
Police Nationale, Pénitentiaire et Pompiers.

V
Réaménagement de l’avenue ducGénéral
de Gaulle
rtez
appo rs
u
plusie

Le projet prévoit un effacement des réseaux, une réduction de l’emprise de
la chaussée, la mise en place de plateaux permettant de réduire la vitesse
et de pacifier les traversées de rues et la création de cheminements piétons
confortables, entre l’allée de la Châtaigneraie et la Place Lucien Petit.

Pôle Sécurité : entreprises de sécurité qui recrutent
et organismes de formation spécialisés

www.pole-emploi.fr

Afin de prendre en compte la création de pistes cyclables,
des modifications seront apportées, phase par phase, dans
le plan de circulation des rues adjacentes.
Phase 1 : rues situées au sud de l’avenue :
> les rues des Lilas, de Beaumont, de Vaucouleurs, du
Midi, de la Caille, du Cerisier, de l’Union, de la Paix (à titre
expérimental et hors horaires d’ouverture et de fermeture
des écoles) seront mises en sens unique,
> une portion de la rue de la Libération changera de sens
(entre la rue des Lilas et l’avenue du Général De Gaulle) et
elle ne débouchera plus sur l’avenue du Général de Gaulle.
> une piste cyclable sera aménagée au niveau des rues des
Lilas, de Beaumont ainsi que de la rue Vaucouleurs. Ces rues
seront mises en contre-sens cyclable. La piste cyclable
empruntera également la rue du Cerisier.
Ce nouveau plan de circulation sera effectif début septembre 2016. La deuxième
phase (rues au nord de l’avenue) sera mise en place fin 2016 ou début 2017.

Sens cyclable – piste réservée

Sens de circulation automobile

Double sens sur 20 mètres
Accès résidence des Lilas

bn Plus d’infos : Téléchargez La lettre de chantier sur www.soyaux.fr (Nos
publications) ou venez la retirer à l’accueil de la mairie
Mairie - Pôle Aménagement et Développement
05 45 97 83 02 – mairie@mairie-soyaux.fr
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SOYAUX SE TRANSFORME

Charte Terre Saine
Marie Guyot, Adjointe
au Maire
en charge de la vie
quotidienne
et de la participation
des habitants.

« Consciente des enjeux de développement durable et des nouvelles règlementations, la
commune a adopté un plan d’entretien communal et met en place une stratégie pour
réduire l’usage des pesticides sur la commune, avec une gestion différenciée des espaces
verts et urbains ».
Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et
l’utilisation des produits chimiques, notamment des pesticides, et au niveau national
à travers le Grenelle de l’Environnement et le plan Ecophyto 2018, interpellent
chaque collectivité dans sa gestion des espaces communaux.
En Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, la Charte Terre Saine « Votre
commune sans pesticides » propose une démarche d’excellence environnementale
pour concevoir et entretenir les espaces publics en diminuant et supprimant les
pesticides.
Les principaux enjeux de la Charte Terre Saine sont des enjeux de santé publique
(protection des agents et des habitants) et environnementaux (protection de la
ressource en eau, préservation de la biodiversité...).
L’engagement de la Commune dans cette démarche de progrès conduira à
mener des actions de formation, d’information de la population, d’études sur les
milieux naturels de la commune et à l’élaboration d’un plan d’entretien associé à
l’utilisation de méthodes alternatives aux pesticides.

Entretien des terrains de sport

Hôtel à insectes

Stress hydrique, mulching, défeutrage...

Dites adieu aux traitements chimiques.

La commune pratique désormais
le stress hydrique sur les pelouses
des terrains de sport : elle a
cessé de les arroser. Suivant les
conditions météorologiques et
en cas de besoin, elles seront à
nouveau arrosées avant la reprise
des matches officiels.
L’herbe des tontes des stades n’est
plus ramassée mais broyée avec un
système de mulching.
Le défeutrage est un procédé
employé sur les stades afin
de permettre aux pelouses de
« respirer ». Il s’agit d’extraire de la
surface du sol l’accumulation des
déchets de tonte, des tiges, feuilles
et racines superficielles, mortes,
séchées et non ramassées, venant
entraver le passage de l’air, de l’eau
et des engrais et, à terme, étouffer
le gazon. Cette opération lui permet
de devenir plus vigoureux, de
se densifier, de développer son
enracinement et de lutter contre
les maladies et les mousses.
Le décompactage permet quant-à
lui de « briser et d’éclater » le sol. Il
le soulève uniformément de 2 ou 3
cm selon le compactage du terrain
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(jusqu’à 5 cm devant les buts). Les
perforations à l’aide de broches
permettent un drainage vertical
sur 30 cm de profondeur évitant
l’inondation de surface. Il permet
également aux racines de mieux se
développer.
Le regarnissage des sols sera
effectué
avec
une
nouvelle
variété de gazon comportant
80 % de fétuque qui favorisera son
enracinement sur plus de 70 cm
(contre 12 cm environ pour le Ray
Grass anglais utilisé auparavant).
Ce nouveau gazon aura une
résistance accrue à la sécheresse,
aux maladies et permettra une
meilleure stabilité des sols.

Pour aider la biodiversité dans les espaces
publics et les jardins, et attirer les insectes
utiles, installer un hôtel à insectes est la
solution ! Son but est d’offrir un abri aux
auxiliaires du jardin : bourdons, guêpes,
papillons et autres pollinisateurs, coccinelles,
chrysopes et autres prédateurs naturels des
nuisibles du potager et du verger. Un hôtel à
insectes regroupe plusieurs abris spécifiques
ou « chambres », en fonction des différents
types d’insectes.
La commune, en lien avec l’association
ASProS, une classe de l’école du Bourg et le
CSCS FLEP, a construit et installé deux hôtels
à insectes. L’un est situé au Jardin du Bourg et
l’autre au square Mouillefarine.

bn Plus d’infos :

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

SOYAUX SE TRANSFORME

Carrefour City
a ouvert ses portes
le 28 juin dernier
Un événement attendu par les habitants du Champ de Manœuvre !
…Habitants qui étaient nombreux à l’inauguration, la veille, impatients
de découvrir leur nouveau magasin. Ils ont été accueillis par Lydia Youss
(Franchise Carrefour pour le secteur Grand Ouest), chargée de suivre les
étapes de l’installation ; par François Nebout qui a remercié - entre autres
– Florian Barlier, le gérant et qui a souhaité que les habitants soient des
clients fidèles car ce magasin doit participer à l’animation du quartier et par
Valérie Lasek, directrice générale de l’EPARECA. Cet établissement public,
intervenant dans les quartiers prioritaires (dans le cadre de la Politique de
la Ville), est propriétaire des espaces commerciaux qu’il loue puis recède
quand le magasin « marche bien », généralement au bout de 7 ou 8 ans. Il
offre ainsi des commerces plus modernes, plus avenants, plus adaptés,
pour relancer les structures économiques.
Au fil des allées de la supérette, Catherine, Gérard, Latifa, Sylviane, Kamel,
Nicole, Houssen… commentent cette ouverture :
« Les produits sont variés. Personne n’est oublié ! Et les prix sont très
accessibles »,
« Le magasin est ouvert longtemps ! C’est bien pour les gens du quartier. »,
« Une très bonne idée. C’est ce qui manquait à ce quartier »,
« Les horaires décalés, le soir, c’est bien pour les gens qui travaillent et
c’est au pied des immeubles. Idéal pour les personnes âgées. »,
« C’est plus proche. Et on trouve tout. Les prix sont tout à fait abordables. »,
« C’est très beau. Il y a de l’espace, de la lumière et un bon choix»,
« L’emplacement est parfait ».
Un enthousiasme partagé par les 3 employés heureux de s’investir dans
la bonne marche de ce nouveau magasin. Et par Florian, très impatient de
lancer l’aventure avec l’ouverture dès le lendemain matin,…à 7h !

Travaux
Viaduc de l’Anguienne

Déploiement de la Fibre optique

En juillet et août derniers, au titre de la conservation du patrimoine
routier, le Département a procédé à des travaux d’entretien spécialisé,
suite aux résultats de l’inspection détaillée de l’ouvrage en 2015.

En cours depuis mai dernier, les travaux d’installation de la Fibre
optique d’Orange s’achèveront fin 2018. Menés par Engie INEO, ils
permettront, à terme et à l’ensemble de la commune d’être couverte
en fibre jusqu’à chaque logement. Son installation à l’intérieur de
chaque habitation est gérée par Orange.

Elle avait permis d’identifier un certain nombre de petits désordres
sans incidence sur la structure mais nécessitant des réparations pour
garantir un bon fonctionnement du viaduc et assurer sa pérennité.
La réfection de la couche de roulement a été réalisée par l’entreprise
EUROVIA, la réparation des joints de chaussée par l’entreprise
FREYSSINET et la réfection du caniveau d’asphalte pour recueillir les
eaux de la chaussée par l’entreprise SMAC.

bn Plus d’infos : http://reseaux.orange.fr/fibre-optique

Les Jardins de Ravel - Maisons de la Touvre

Le coût total de ces interventions (86 700 € TTC) a été pris en charge
par le Département.

ORU
Construction par Logélia Charente, avec le cabinet Greenwich0013 de
25 logements neufs rue Maurice Ravel (en deux sites : 15 logements
d’un côté, et 10 de l’autre) et de nouveaux locaux pour le Centre Médico
Psychologique Camille Claudel.

bn Plus d’infos :

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

Poursuite de la commercialisation de 17 maisons de ville rues Georges
Bizet, Maurice Ravel, Hector Berlioz et Jules Massenet. Maisons dites
« abordables » proposées à un coût d’acquisition raisonnable et
accessible à tous (entre 120 000€ et 140 000€), dotées d’un jardin,
d’un garage individuel et répondant à une exigence écologique de basse
consommation énergétique.

bn Plus d’infos :

Maisons de la Touvre
M. Mamer
contact@lesmaisonsdelatouvre.com
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Entretien avec Yassin
Boutemmani

© S. Richemont

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Rugbyman professionnel au SAXV Charente Rugby.
Vous êtes actuellement professionnel au SAXV qui vient de vivre une belle montée en
Pro D2. Comment êtes-vous arrivé dans ce club ?
YB : « Je jouais à Dax quand Didier Pitcho m’a appelé. J’ai été tout de suite séduit par
le projet ambitieux du coach. Et je suis très content de mon choix car cette montée en
2 ans est une belle performance. Nous avons affronté des équipes qui avaient de bien
plus gros moyens ! Nevers, par exemple, essaie de monter en Pro D2 depuis 7 ans… »

Et la suite de votre parcours ?
YB : « J’ai obtenu un bac scientifique et je suis parti préparer un DUT « Techniques
de commercialisation » à Bordeaux, en étant en centre de formation. (Actuellement,
Yassin est inscrit à l’antenne Sup de Co La Rochelle de la CIFOP pour suivre un Bachelor
Business, diplôme européen de commerce et marketing). Là, j’ai été repéré par le stade
toulousain. Je suis resté 2 ans à Toulouse, avec un premier match en équipe pro et un
match de coupe d’Europe (contre une équipe londonienne, les « Harlequins »). Ensuite,
j’ai joué à Dax, avant de revenir à Soyaux. »

« J’ai envie de mettre
ma « notoriété » de rugbyman au
service des habitants, des enfants,
m’investir pour aider les autres. »

© S. Richemont

Vous avez 25 ans. Depuis combien de temps jouez-vous au rugby ?
YB : « « J’ai commencé à 8 ans par l’école de rugby de Soyaux. L’école Jean Zay (actuelle
école Jean Monnet) avait un partenariat avec le club de Soyaux. J’ai suivi une initiation
une fois par semaine. En fin d’année, il y avait le tournoi au stade des Rochers. J’ai
pris goût à ce sport. C’est Denis Gibert qui est allé voir mes parents pour que je suive
des entraînements, car il trouvait que j’avais des aptitudes. Après 4 années au collège
Romain Rolland, c’est lui encore qui m’a aidé à faire les démarches pour poser ma
candidature à la section « Sports Etudes » du lycée Jean Dautet de La Rochelle. Il m’a
même emmené là-bas pour passer les tests ! »

Vous avez grandi au Champ de Manœuvre ?
YB : « C’est mon quartier. Ma famille vit là. Ma mère était femme de ménage. Mon père
est retraité du bâtiment. Nous sommes une fratrie de 6 (4 garçons et 2 filles), dont la
petite dernière est en train de passer le bac littéraire. Le quartier a bien changé. C’est
plus accueillant, plus ouvert : on y circule mieux, il y a plus de mixité. Je crois vraiment
que le quotidien des habitants s’est amélioré ».
Et vous avez choisi de vous y investir...
YB : « Je suis entré au conseil d’administration du Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre
car j’ai une bonne connaissance du quartier et de la population. J’ai envie de mettre ma
« notoriété » de rugbyman au service des habitants, des enfants, m’investir pour aider les
autres. Je suis parrain du club « Coup de Pouce Clé » de l’école Jean Monnet. J’ai correspondu avec les enfants : cet échange de courrier leur a permis de lire,
d’écrire… Je leur ai rendu visite et je leur ai offert un maillot qu’ils ont accroché dans la classe !
J’aime être sollicité pour aider les autres. Pour moi, c’est un juste retour : j’ai été soutenu dans mon parcours. J’essaie de rendre ce qui m’a été donné.
Je veux dire aux jeunes que le sport peut être aussi un ascenseur social. »
Parlons justement des valeurs véhiculées par ce sport, tel que vous le concevez.
YB : « C’est le partage, l’abnégation, l’esprit d’équipe. Il faut toujours chercher à se dépasser, ne rien lâcher. On développe ainsi une ténacité, une envie de
réussir qui est mise au service de la vie quotidienne. C’est aussi développer le sens du collectif : au rugby, il n’y a pas de « star », pas de « bling-bling ».
Chaque joueur est juste au service de l’équipe pour donner le meilleur. »
Donc une bonne école de vie pour les jeunes !
YB : « Oui, cette équipe SAXV doit aussi être une vitrine de la ville et attirer les jeunes. Ils y feront l’apprentissage de valeurs indispensables dans la vie.
Il faut bien être conscient que ce sport permet de développer un état d’esprit, des qualités qui sont très importants pour un employeur… »
Quel est votre poste dans cette équipe ?
YB : « Je suis pilier (NDLR : Yassin mesure 1m77 et pèse 117Kgs). Un poste difficile, très technique et qui nécessite beaucoup d’abnégation. Pour jouer en
1ère ligne, il faut avoir un bon mental. C’est aussi un poste qui requiert de la maturité. On apprend avec le temps. On peut dire qu’on se « bonifie » avec le
temps ! Je suis en perpétuelle recherche, en perpétuel apprentissage. Le rugby est un sport de technique, de stratégie, de réflexion. »
Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
YB : « « J’espère continuer le plus loin possible cette belle aventure. J’ai confiance en l’avenir. Je suis concentré pour faire une belle saison en D2. Je fais
confiance au stade sportif et aux dirigeants. »
Yassin Boutemmani : un beau parcours, un bel exemple de talent, de travail et de générosité !
14 • Septembre 2016 •

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

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
« Un maire sous influence
Pourquoi François Nebout est-il entre injonction et subordination, entre loyauté au SA XV et loyauté aux citoyens?
Depuis de nombreuses années notre maire privilégie le club de rugby du SA XV en lui octroyant un budget conséquent de 64 500€
réparti entre une subvention annuelle de 22 500€ et une mise à disposition d’un éducateur sportif qui revient à 42 000€. C’est la
subvention la plus élevée donnée à un club sportif de Soyaux alors qu’il a le plus petit nombre de licenciés sojaldiciens. Nous avons à
maintes fois interpellé le maire à ce sujet, qui nous donnait des arguments contradictoires d’une fois sur l’autre, révélant ainsi déjà une
certaine gêne.
Aujourd’hui, le SA XV accède à la Pro D2. C’est un formidable succès, une opportunité de faire rayonner notre territoire et d’espérer
des retombées positives. Mais cela va de pair avec son corollaire d’exigences techniques, sportives et financières.
Les dirigeants du club ont convié les élus d’Angoulême et de Soyaux à une présentation de leur projet. Nous déplorons que peu
d’élus se soient déplacés. Les dirigeants, et en particulier Messieurs Pitcho, ont demandé sur un ton péremptoire et injonctif que les
Collectivités Locales leur octroient 1,2 million d’euros de fonctionnement annuel. Rien que cela ! Alors que les élus de l’opposition ont
posé des questions, les élus de la majorité dont notre maire, ont gardé le silence. Et pour cause ! L’amitié qui unit notre maire et les
frères Pitcho s’oppose à la réflexion et la raison. Ce que demande le club est un sacrifice énorme pour les institutions.
Et ce qui devait arriver arriva. François Nebout a réuni le conseil municipal une heure avant l’heure officielle pour nous répéter
l’argumentaire des dirigeants du SA XV. Un léger débat s’instaure et comme d’habitude c’est le maire et lui seul qui décide. Il décrète de
doubler la subvention qui passe à 45 000€, de laisser l’éducateur sportif et d’emprunter 200 000€ sur deux ans pour la rénovation du
stade Chanzy à la gloire du rugby, alors que les vestiaires de Léo Lagrange n’ont ni toilettes ni eau chaude, que les pelouses de Delage
ou de Fournier sont à refaire. Peut-il hypothéquer l’avenir de notre ville sur son seul jugement, sur son seul sens aigu de l’amitié qui le
lie aux frères Pitcho ?
Soyaux participera, donc à hauteur de 87 000€ annuel avec une retombée quasi nulle. Mais plus inquiétant, les sponsors se
détournent des autres clubs (football féminin et masculin : perte de 4 à 5 sponsors chacun pour financer le SA XV (avec la même
conséquence pour les clubs d’Angoulême). Allons-nous laisser toutes les aides aller à une élite au détriment du plus grand nombre ?
Messieurs Pitcho se moquent de tout cela pourvu que leur club, leur bébé, brille ! Dédain ou mépris suprême, JJ. Pitcho dans la Charente
Libre du 23/06/16 « Soyaux est une des communes les plus pauvres du département. Et on sait que ça serre de partout... mais on
attend un soutien sans faille des collectivités ».
Oui, notre maire est sous influence et subordonné aux dirigeants du SA XV.
Et ce ne sont pas les élus de la majorité qui vont le contrarier. »
Fadilla Dahmani
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 (Portail Citoyen).

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 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre de 10 h à 12 h, sur rendez-vous.
Attention ! jeudis 22 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 23 décembre, de 10 h à 12 h,
sur rendez-vous, à la Mairie (235 avenue du Général de Gaulle).
b Avocat
Mercredis 12 octobre et 14 décembre de 16 h à 19 h, sans rendez-vous.
Attention ! Mercredis 14 septembre et 14 décembre 2016, de 16 h à 19 h, à la Mairie (235
avenue du Général de Gaulle), 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, 9 h / 12 h 30
20 bld Léon Blum - 09 63 58 71 61 - mjdasoyaux@orange.fr

La CLEF
COURS PARTICULIERS

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 juillet et le 30 septembre 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 (Ma mairie).
Consultez les procès verbaux à la Mairie.
Prochain Conseil Municipal :
lundi 19 septembre 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

16 • Septembre 2016 •

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
- « La Fabrique à monstres » : exposition
jeunesse du Service Départemental de la
Lecture, jusqu’au 5 octobre,
- Atelier échecs pour les ados (11/14 ans) les
mercredis 21 septembre, 5 octobre, 9 et 23
novembre et 7 décembre, de 14 h 30 à 16 h,
- « Histoires volent » : rallye lecture
organisé avec l’Association pour l’Ecole
Ouverte et le Pôle Culturel et Associatif
Soëlys, le samedi 24 septembre, à partir
de 14 h, à Soëlys et au Pôle Enfance,
entrée libre,
- Festival « Au fil du conte » : accueil de
Yolaine, une artiste québécoise avec ses
« Contes autour de l’assiette et du temps
où la terre avait cette forme » le vendredi

7 octobre à 17 h, spectacle tout public à
partir de 10 ans, à la bibliothèque,
- Mardi Cafés les 4 octobre « Les
autoportraits dans la peinture », 15
novembre « Focus sur votre auteur
préféré » et 13 décembre « L’Art de la
cuisine », de 10 h à 11 h,
- Animations pour les enfants (4/10 ans)
les mercredis 12 octobre « Fabrique un
monstre », 16 novembre « Histoire de
sorcières » et 14 décembre « Décoration
de Noël », de 14 h 30 à 16 h.
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.

bn Plus d’infos :

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

Le Service Départemental de la Lecture de Charente et
Bibliothèque pour Tous

Après Littératures Métisses, le Festival Au fil du Conte et l’exposition et l’atelier « Carnet
de voyage » de l’illustratrice Antonia Neyrins, la collaboration entre le SDL et la bibliothèque se poursuit avec le Prix des lecteurs du Festival de Littératures Européennes de
Cognac qui aura lieu en novembre prochain. Terezia Mora, un auteur de la sélection sera
probablement de passage à la bibliothèque durant ce festival.
C’est la première fois que la bibliothèque participe à ce prix. Le festival a invité 5 pays avec
lesquels Cognac a établi un jumelage : l’Allemagne, l’Ecosse, l’Espagne, la Slovaquie et la
France pour fêter les 1 000 ans de la ville. Au programme, une moisson de romans pour
les nouveaux talents de l’Europe littéraire que les lecteurs devront départager. Quinze lecteurs de la bibliothèque ont choisi de participer à cette fête de la littérature. Ils ont jusqu’au
31 octobre 2016 pour découvrir, échanger et établir leur palmarès. A l’issue d’une table
ronde avec les écrivains présents, le prix des lecteurs sera remis, samedi 19 novembre
2016 à 11h45, à l’Avant-Scène, théâtre de Cognac, en présence du lauréat et des lecteurs.
Prochaines réunions à la bibliothèque : mardi 27 septembre à 16 h et mercredi 26 octobre
à 15 h.

SOYAUX UTILE

A noter

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.
b L’accueil de la Petite Enfance (inscriptions,
réservations occasionnelles, renseignements) et
les inscriptions scolaires et périscolaires se font
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.
b La Crèche Familiale « Le Coin des Fripons » est

située, depuis début septembre, dans les locaux
du Multi-Accueil, 2 rue André Gide.
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.

bn Plus d’infos :

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

Etablissements Scolaires
Ecoles maternelles
P. ELUARD
2 rue du Parc
Marie-Laure Jallais
ST EXUPÉRY
1 rue de la Paix
Frédérique Chaudat
J. V. DAUBIÉ
2 rue M. Ravel
Samantha Danthez
P. KERGOMARD
1 rue R. Rolland
Christine Pignot-Mathon
C. PERRAULT
12 bld L. Blum
Anne Lapeyre
Ecoles élémentaires
LE BOURG
2 rue d’Antornac
Aline Varachaud
J. MONNET
Rue C. Debussy
Julien Peyraut (Elisabeth Ballet)
Garderie J. Monnet 		 			
E. HERRIOT
5 rue R. Rolland
Magali Quintard
Garderie E. Herriot					
C. FREINET
3 rue R. Rolland
Denis Lavauzelle
Garderie C. Freinet 					
J. MOULIN
47 rue des Lilas
Claudine Dumargue
Collèges
P. MENDÈS FRANCE Les Rochers
Anne Dahlab
R. ROLLAND
8 rue R. Rolland
Benoît Stanowski
Lycée
J.-A. GRÉGOIRE
Rue de la Maison Rouge Annick Delfosse

05 45 92 23 67
05 45 95 34 73
05 45 95 45 91
05 45 95 17 57
05 45 95 49 06
05 45 95 53 73
05 45 95 25 36
07 86 48 32 49
05 45 95 47 45
05 45 92 45 48
05 45 95 03 61
05 45 92 45 48
05 45 95 39 97
05 45 95 21 21
05 45 95 50 33
05 45 38 63 63

Déchets ménagers
b Distribution des sacs jaunes les 6, 7 et 10,11,12 et 13 octobre 2016 de 13 h à 18 h sur le parking de
l’espace H. Matisse (196 avenue du Gal de Gaulle) sur présentation d’une pièce justificative de
résidence (facture EDF, quittance de loyer…) et, si possible, de la convention (remise avec le bac).
Les habitants dont les immeubles sont équipés de bacs collectifs ou de colonnes enterrées ne
sont pas concernés par la distribution des sacs jaunes, disposant déjà d’un moyen de collecte.
b Jours fériés, attention ! mercredi 1er et vendredi 11 novembre 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 mercredi 1er novembre matin est donc décalée au jeudi 2 novembre au matin,
celle du jeudi 2 novembre au vendredi 3 novembre et ainsi de suite jusqu’au samedi. Retour à
la normale à partir du dimanche.
La collecte du vendredi 11 novembre matin est donc décalée au samedi 12 au matin. Retour à
la normale à partir du dimanche.
Attention ! Pour les secteurs collectés le soir, en sac ou bac noir, la collecte est quand même
effectuée les jours fériés. Exemple : 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 octobre 2016 au 14 mars 2017 - 9 h/12 h et 14 h/17 h 30. Fermée les dimanches et jours fériés.
Du 15 mars 2017 au 14 octobre 2017 : 8 h 30/12 h et 14 h/18 h du lundi au vendredi - Fermeture
le samedi à 18 h 30.

bn Plus d’infos :

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

Colis de Noël 2016
Le Centre Communal d’Action Sociale distribue
des colis de Noël aux personnes de plus de 65
ans qui perçoivent l’allocation de solidarité aux
personnes âgées ou qui ne disposent pas de
ressources supérieures à 9 609,60 € par an
(pour une personne seule) ou 14 918,90 € par an
(pour un couple marié).
Inscriptions avant le 30 novembre 2016, dernier
délai.

bn Plus d’infos :

CCAS
14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52
ccas@mairie-soyaux.fr

Associations : demande de
subvention 2017
Le dossier de demande de subvention est
en ligne sur le Portail Citoyen de la Ville (via
www.soyaux.fr). Il peut être téléchargé et
doit être déposé au Pôle Culturel et Associatif
avant le vendredi 18 novembre 2016.
Attention ! Tout dossier incomplet ne pourra
être instruit.

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys
Place Jean-Jacques Rousseau
05 45 97 87 20 / 25
www.soyaux.fr (Culture et Sports)

Collectes de sang
Le don du sang est un geste qui sauve la vie.
Parlez-en et agissons ensemble !
Jeudi 20 octobre et lundi 19 décembre 2016
De 16 h 30 à 19 h 30 à Soëlys, place JeanJacques Rousseau

bn Plus d’infos :

Amicale des donneurs de sang volontaires
et bénévoles de Soyaux
05 45 39 84 50
amicaledondusang.soyaux@gmail.com

Les fruits et légumes
en accueil de loisirs
élémentaires du matin
Marina, Nathalie, Néziha et Sandrine,
animatrices des garderies des écoles élémentaires,
accueillent, le matin, les enfants de 6 à 10 ans et
réalisent avec eux de nombreux travaux.
Du 6 au 16 juin dernier, à Soëlys, une exposition
a été consacrée aux fruits et légumes : des
charades, un jeu d’oie, des marionnettes, des
arbres remplis de couleurs et du plaisir des
enfants. Lors du vernissage, un magnifique
plateau de fruits et légumes réalisé par la
cuisine centrale a été offert aux invités. Merci à
tous les enfants, à nos animatrices et toutes les
personnes qui ont accompagné le projet. Bonne
rentrée.
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